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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID 

Réunion annulée en raison du COVID 19 
VIE DU CLUB 

- Bienvenue 
Lors de nos sorties du mois d’Octobre nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants au CSF 

o VEY François  
o LE LOCH Ronan 
o RODRIGUEZ Manuel 
o GOURDON Philippe 

 
- SITE « cyclo sainte Foy » 

o 71 visites sur le site du 5 Octobre au 3 Novembre 
- Groupe « ballade »  

o Sortie ajournée en raison des conditions sanitaires 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 
- Celle-ci ne pourra probablement pas se passer dans les conditions habituelles, le bureau examinera les 

solutions possibles lors d’une réunion en Décembre. 

LICENCES 
- Nous enverrons les inscriptions 2021 dès que la notice « ALLIANZ » nouvel assureur FFCT sera à disposition 
- Nouveaux adhérents la "licence 16 mois" * (jusqu'au 31/12/2021) au tarif de la licence en cours pour toute 

adhésion à partir du 1er septembre 2020. Comme l’année dernière tous les renouvellements devront être faits 
par le club avant fin Décembre. 

- Pensez à vos renouveler vos certificats médicaux ceux de 2016 ou avant ne sont plus valables.  
 Chacun peut télécharger son certificat médical sur son compte FFCT 
 Ceux qui doivent fournir un nouveau certificat recevrons un mail 

PARTENARIAT 
- CALICEO à nouveau fermé au public pendant le confinement 
- Pour vos commandes à un tarif préférentiel adressez-vous à Michel Vuillerod 

OMS 
- Nous avons fait une demande de subvention pour l’achat des adhésifs d’identification de nos nouvelles 

flèches. Montant 229 €  

SAINTELYON 
- Edition 2020 annulée 

FFCT 
- Annulation de toutes les activités pendant le confinement 
- L’assemblée générale prévue le 7 Novembre à Messimy est reportée au 27 Février 2021 

VETEMENTS 
Nous allons passer une commande de vêtements d’hiver. 
Il y a quelques pièces en stock disponibles immédiatement. 
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Les sorties de Novembre sont annulées pour raison sanitaire 
 
Chacun peut proposer une sortie, un samedi ou autre jour n’hésitez pas ! 
 Au RDV ALAI 

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

 SORTIES VTT 
Samedi 5 Décembre  Soucieux en Jarrest 8h30 
Samedi 12 Décembre  Vaugneray  9h00 
 
 

 EXTRA MUROS 
 
 
 CALENDRIER 2021 

Le programme 2021 est en préparation, ceux qui souhaiteraient inscrire des sorties peuvent nous faire part de 
leurs propositions 
 
Nous avons repris contact avec notre hôte en Espagne pour un séjour au mois de Mars si les conditions nous 
permettent de voyager. Vous recevrez les infos courant Novembre. 


