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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 18h30 sous réserves 

Réunion annulée en raison du COVID 19 
VIE DU CLUB 

- Adhérents  
o Bienvenue à Pascale qui a participé à quelques sorties et devrait rejoindre le club 
o Gilles POULIN souhaite rejoindre le club en VAE pour des sorties loisirs en groupe 
o Bon rétablissement à René victime d’un accident 

- SITE « cyclo sainte Foy » 
o 128 visites sur le site au cours du mois de Juin 

- ATELIER MECANIQUE 
o Nous fixerons une date à la rentrée si les conditions de réunions et d’utilisation des salles le 

permettent  
- Mise en place d’un groupe « ballade »  

o Nous fixerons une date en Septembre 
o Les intéressés seront avertis individuellement et une information à tous pour ceux qui voudront se joindre 

à la sortie 
- AG 2020 

o Samedi 23 Janvier 2021 salle Barlet à Ste Foy-Lès-Lyon 
 

PARTENARIAT 
- CALICEO à nouveau ouvert au public, le club a racheté des entrées à un tarif préférentiel  
- Pour vos commandes adressez-vous à Michel Vuillerod 

FFCT 
- Les activités et réunions sont ajournés jusqu’à nouvel ordre 

OMS 
- Les règles sanitaires de pratiques sportives et l’utilisation des bâtiments restent inchangées juqu’au 10 Juillet 

inclus. 

MAIRIE 
- Nous avons perçu une subvention pour 2020 de 660 € 

FORUM 
- Samedi 5 Septembre de 10h à 16h le CSF tiendra le parc à vélo et son stand, n’oubliez pas de vous 

inscrire quand vous recevrez le planning 
- Les consignes sanitaires nous seront indiquées au préalable 
- Pas de buvette, pas de café, pas de formule sandwich, pas de démonstration, pas de vin d’honneur 

VETEMENTS 
- Le modèle de maillot choisi en 2019 s’étant avéré trop serré a été remplacé par un modèle plus ample, 

toujours en tissus haut de gamme. 
- KONY a modifier la coupe du cuissard court à l’origine des retouches, le fond longue distance a été augmenté 

en densité et garde la même épaisseur. 
- Si nous avons suffisamment de pièces nous passerons une commande pour les vêtements d’hiver fin 

Septembre 
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STAGE CLUB 2020 Chorges ANNULE 
Le séjour est reporté du 28 au 30 Mai 2021 
Ce report nous permet de bénéficier du tarif 2020, il nous restera donc uniquement le solde à régler. 
 
Les inscriptions de 2020 sont reconduites 
 
Les personnes inscrites en 2020 souhaitant d’ores et déjà ne pas participer en 2021 sont priées de se faire connaître 
pour être remboursées de leur acompte ainsi que pour la gestion des chambres. 
 
Les personnes qui auraient un empêchement début 2021 lors de la réorganisation seront remboursées de leur 
acompte avec les conditions habituelles. 
 

SEJOUR ALSACE - du 27 Juin au 4 Juillet 
 
Logés près de Munster les circuits nous ont permis de passer 
sur des sites bien connus de l’Alsace et des Vosges par des 
routes agréables. 
La météo n’a pas trop perturbé le programme cyclo, 
l’ambiance et la gastronomie laisseront sans doute des bons 
souvenirs. 
 
Photos du séjour sur le site CSF 
 
 
 
 

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  SEPTEMBRE 8h00 
- Jeudi matin  SEPTEMBRE 8h00 
- Samedi matin  SEPTEMBRE 8h00 

RALLYES & CYCLOS  
OBJECTIF CLUB 19 SEPTEMBRE 

Calendrier FFCT 
  

 
Cyclosportives 
DROMOISE Vendredi 18 Septembre Les Baronnies 
  Samedi 19 Septembre  Le Vercors 
  Dimanche 20 Septembre La Drôme 
Sorties extra muros  infos par mail 15 jours avant pour confirmation de la participation 
BALAZUC  31 Août 1 2 3 SEPTEMBRE sur les routes de l’Ardèche  
 
VALLEE DE L’EYRIEUX  OCTOBRE VTT GRAVEL 
 

BONNES VACANCES A TOUS – BON VELO – BON REPOS 

date organisateur départ manifestation Km route Km VTT MARCHE
dimanche 30 août 2020 BECANE PERREONNAISE LE PERREON rallye des Beaujolais village 30 50 70 100

samedi 5 septembre 2020 CHANDIEU CYCLOS ST PIERRE DE CHANDIEU Rallye ST PIERRADE 50 80 104
dimanche 6 septembre 2020 PL CRAPONNE CRAPONNE rallye des blanchisseurs 60 86 115 22 36 45 50

samedi 12 septembre 2020 CORBAS VTT CORBAS rallye la corbike 15 25 35
samedi 12 septembre 2020 CYCLO CLUB CHAPONNAY CHAPONNAY rallye des 3 coqs 30 64 102

dimanche 13 septembre 2020 ATSCAF SARCEY rallye viron des gônes 50 80 100 10
samedi 19 septembre 2020 JONAGEOIS CYCLO JONAGE randonnée jonageoise 41 61 91 97 127 15 45
samedi 26 septembre 2020 GENAS CYCLO GENAS rallye d'automne 60 100

dimanche 27 septembre 2020 VAL DE REINS CYCLISTE AMPLEPLUIS randonnée d'automne 40 43 45 15 21
dimanche 27 septembre 2020 DIJON rallye des vendanges 43 70 94 121 152 28 35 51 60

dimanche 4 octobre 2020 CYCLO MIONS  MIONS rallye automnale 20 30 40

 


