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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 

La situation sanitaire ne nous permet pas encore de reprendre nos réunions, la plupart des rallyes et cyclos 
ont été annulés, la fin d’une saison particulière arrive et nous envisageons déjà l’année prochaine avec ou 
sans restriction sanitaire. 
Nous ne connaissons pas les conditions de réalisation de notre AG prévue le 23 Janvier 2021, espérons une 
amélioration sanitaire d’ici quelques semaines. Toutes les infos seront communiquées en temps voulu. 

- Bienvenue 
o VEY François quitte Corbas et viendra rouler avec nous le 17/10/20 

- Adhérents 
o Plusieurs contacts sont venus essayer de rouler avec le club, les retours sont bons, nous devrions 

donc avoir de nouveaux licenciés. 
- SITE « cyclo sainte Foy » 

o 122 visites sur le site du 5 Septembre au 3 Octobre 
- Groupe « ballade »  

o Si la météo le permet première sortie samedi 24 Octobre. Confirmation et infos dans la semaine 
précédente. 

LICENCES 
- 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 ouvert au public  
- Pour vos commandes à un tarif préférentiel adressez-vous à Michel Vuillerod 

SAINTELYON 
Pas encore d’infos pour participer à l’organisation 

FFCT 
- Le plan de reprise n°3 du 22 Juin reste toujours valable (dispo sur le site https://ffvelo.fr/) 

VETEMENTS 
- Pour cet automne nous avons quelques pièces en stock 
- Si nous avons suffisamment de demande nous passerons une commande pour les vêtements d’hiver en 

Octobre 
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Chacun peut proposer une sortie, un samedi ou autre jour n’hésitez pas ! 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  Octobre 8h30  
- Jeudi matin  Octobre 8h30 
- Samedi matin  Octobre 8h30 
 

 SORTIES VTT 
Samedi 10 Octobre Sainte concorce  8h30 
Samedi 17 Octobre Vaugneray  9h 
Samedi 24 Octobre Vaugneray  9h 
Samedi 31 0ctobre St Didier au Mt d’Or 9h 
Samedi 7 Novembre St Martin en Haut 8h30 
 

 EXTRA MUROS 
 
Jeudi 15 ou 22 Octobre (à confirmer) 

- La vallée de l’Eyrieux VTT VTC départ de la Voulte par la Dolce Via à 9h00 
 Direction Le Cheylard 

 Inscriptions (réservation resto) suite au mail qui sera envoyé dans quelques jours 
 
Jeudi 19 Novembre 

- BEAUJOLAIS NOUVEAU VTT  départ Lachassagne à 9h00 
 
 CALENDRIER 2021 

Le programme 2021 est en préparation, ceux qui souhaiteraient inscrire des sorties peuvent nous faire part de 
leurs propositions 


