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ANIMATEUR Gilles GUINET 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Jeudi 1 Décembre 18h30  

 

VIE DU CLUB 
BIENVENUE à nos nouveaux adhérents 

- HILAIRE Bruno 
- SABY Thierry  de Sainte Consorce en cour de régularisation de son dossier d’inscription 

 
L’effectif du club passe à 75 licenciés 
 
FELICITATIONS à Jacky FONTAINE pour le premier prix de la meilleure photo du concours FFCT sur le thème « ville 
& nature » 
 
Comptes CSF 
Nous avons fait un état suite à notre séjour de Chorges et nous allons procéder aux remboursements justifiés 
 

SECTION VTT 
 

SITE CSF 
109 visites pour les 30 derniers jours 

Fiche d’établissement GOOGLE 
 500 visites en Octobre 
 23 visiteurs ont ensuite cliqué sur le site CSF 
 

PARTENARIAT 
Pas de changement 
 

FFCT 
La ré-affiliation du club se fera en Décembre, ensuite pourra débuter l’enregistrement des licences 2023 
 

LICENCES 2023 
Comme l’année dernière tous les renouvellements devront être faits par le club avant fin Décembre.  
- Pensez à renouveler vos certificats médicaux, ceux de 2018 ou avant ne sont plus valables.  
- Pour une licence vélo sport le certificat doit avoir moins de 12 mois 
- Chacun peut télécharger et retrouver son certificat médical sur son compte FFCT  
 
Nous vous rappelons que tous les licenciés doivent remplir le document : NOTICE D'INFORMATION DU LICENCIÉ. 

- Document disponible sur le site FFCT et sur le site cyclosaintefoy.fr  
- Document à remettre au club 

 
Ceux qui souhaitent une attestation d’adhésion 2023 pour leur CE peuvent la demander 
 

OMS - MAIRIE 
- trail de Ste Foy Dimanche 16 Octobre  

Merci à tous ceux qui ont participés comme signaleurs ou sur le parc à vélo 
 

AMIS DE SAINTE FOY – FIDESIADES 7-8-9 Juillet 2023 
La réunion prévue a été reportée à une date non précisée 
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SAINTE LYON 
 
Jacky THUAUD reste l’interlocuteur du CSF avec l’organisation 
Merci à tous ceux qui participeront à l’organisation et on vous rappelle que cela bénéficie aux finances du club 
 

VETEMENTS  
Nous avons rencontré notre fournisseur KONY avant de passer une commande pour les vêtements d’hiver et fixer les 
tarifs (consultables sur notre site)  
La participation du club de 20€ sur le premier achat 2022 est valable pour cette dernière commande de l’année 

o Adressez vos demandes à Robert Tardivel – acompte 50% à la commande – délai 4 semaines 
o Pour les règlements par virement merci d’indiquer « vêtement » 

En 2022 15 personnes ont acheté des vêtements, la participation du club s’élève à 300 € 
 
Nous étudions avec KONY la possibilité de proposer en 2023 un maillot d’été à un prix très bas avec une participation 
du club. Ceci ne sera possible qu’avec une commande minimum de 50 pièces.  
Vous serez prochainement interrogé, à cette occasion n’oubliez pas de préciser votre taille. 
 

SECURITE 
 Nous entamons une période où la visibilité devient moins bonne alors prenez des précautions : 

- Vêtements clairs 
- Bandes réfléchissantes 
- Lumières avant et arrière 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 SAMEDI 14 JANVIER 2023 18h00 SALLE BARLET à Ste Foy  
 Comme avant la période COVID nous organiserons un repas  
 Chacun recevra toutes les informations sur l’organisation de cette assemblée et les infos pour voter 

2023 sera une année de renouvellement de la présidence et peut-être d’autres fonctions, pensez-y si vous 
voulez vous impliquer dans la vie du CSF. 

 

CALENDRIER 2023 
Nous préparons la prochaine saison, vous idées sont les bienvenues 
 

Séjours d’ouverture de la saison 
Pour réduire les déplacements nous avons une offre FFCT dans le Var en Mars ou Menton du 1 au 8 Avril 
(Pâques le 9). Le nombre de places est limité, voir avec Robert Tardivel 
 
Autre possibilité à St Girons (entre Carcassonne et Tarbes avec Mathias) 25 Mars au 1 Avril 
Le tarif pour la semaine tous compris (hors transport A/R) sera défini exactement après le sondage du 
nombre de participants qui vous a été envoyé. (Actuellement 10 cyclistes 2 accompagnants) 
 

WE club 
Il pourrait avoir lieu les 2-3-4 Juin 2023 aux Estables 
Alexis a demandé un devis que nous avons reçu 

 

PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  NOVEMBRE 9h00 
- Jeudi matin  NOVEMBRE 9h00 
- Samedi matin  NOVEMBRE 9h00 

 SORTIES VTT 
o Vérifier auprès d’Alexis le point de rendez-vous  

 EXTRA MUROS 
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La dernière sortie de la saison sera celle du Beaujolais nouveau en Novembre suivi d’un repas ou mâchon  
 

RALLYES & CYCLOS  
- Dimanche 13 Novembre Ste Catherine  marche 
- Jeudi 17 Novembre sortie Beaujolais nouveau suivie d’un repas à « la Chopinette » 
- Samedi 3 Décembre Fontaines St Martin route VTT marche 


