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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID  

 
VIE DU CLUB 

L’urgence sanitaire est toujours en vigueur. Il conviendra de respecter les mesures sanitaires imposées par le 
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 malgré tout nous pouvons toujours pratiquer le vélo en respectant ces 
consignes sanitaires. 

o Les groupes doivent être constitués uniquement de membres du club et restent limités à 6 personnes 
o Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique du vélo. Seulement lors des arrêts autres 

que ceux imposés par le code de la route 
o Avoir un masque et un mini flacon de gel hydroalcoolique avec soi en cas de besoin 

 
- Nos réunions ne sont toujours pas autorisées 
- Le séjour du mois de mars aura lieu en Ardèche 6 personnes ont confirmé. 
- Licences 

o Philippe RUAUX devrait rejoindre le club route 
o Alexandra AMRI a contacté le club pour des sorties VTTAE 
o Michel GUIENNET a contacté le club pour des sorties VTTAE 
o 66 licences enregistrées le 1 Mars  

- Bidons CSF 
o Une consultation est engagée pour acheter des bidons avec le logo du club. Si nous passons une 

commande, un bidon remis à chaque adhérent, les autres seront revendus à prix réduit. 

SECTION VTT 
 

SITE CSF 
- 75% des visites sont des nouveaux  
- 145 visites en Février en hausse de 12% 
- Ajout de photos des sorties de Février 

PARTENARIAT 
 Rien de neuf dans ce domaine, les incertitudes économiques ne sont pas favorables 

FFCT 
o Report et annulation de toutes les activités 

OMS 
 Les délibérations sont en cours pour notre nouveau local, nous attendons les résultats 

VETEMENTS 
o Prochaine commande au printemps pour des vêtements d’été 
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 » 
o Nous avons un peu de stock, renseignez-vous auprès de Robert 
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SECURITE 
 La sécurité active contribue à éviter les accidents Celle-ci consiste à respecter scrupuleusement le Code de la 
route, à avoir un comportement responsable, à utiliser une bicyclette en parfait état de marche, et conforme à la 
réglementation. La Fédération mène auprès de ses licenciés une politique permanente d’information et de prévention 
 

TOBOGGAN 2021 
o Notre cyclo est inscrite au calendrier FFCT le 18 AVRIL, à ce jour les organisations randonnées et 

cyclosportives ne sont pas autorisées, nous allons probablement annuler l’édition 2021. 
Aux dernières nouvelles la préfecture ne donne aucune autorisation 

o Les nouvelles flèches sont à personnaliser « CSF » avec les adhésifs. 
 

SEJOUR MARS   
L’Espagne est remplacée par un séjour en Ardèche du 13 au 20 
 
STAGE CLUB 2021 
Nous gardons l’espoir de pouvoir nous retrouver, à ce jour pas d’annulation 
STAGE club traditionnel 28 29 30 MAI 
Confirmation pour le village vacances de CHORGES (Hautes Alpes) 
Le paiement de l’acompte a été fait sur la base de 40 participants 
Pension complète - Apéritif de bienvenue - Lits faits, linge de toilette, ménage en fin de séjour 
INSCRIPTIONS 

- fiche d’inscription 2021 sera envoyée par mail, à retourner au club au plus tard 15 Février 2020 
REGLEMENT au plus tard à l’AG 

- chèque d’acompte de 40€ par personne à l’ordre du cyclo sainte Foy 
- virement au CSF (en précisant le motif) 
- solde en Mai 
Pour ceux qui étaient inscrits en 2020 nous avons gardé l’acompte 

TARIF 127 € / pers. 
Après Participation du club 
- reste à charge adhérent 80 € 
- reste à charge accompagnant 95 € 

 

SEJOUR JUILLET   
Il sera organisé au cours du deuxième trimestre selon les conditions sanitaires du moment 
 

PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
ATTENTION au regroupement avant le départ interdiction d’être plus de 6 personnes avec masque 
 
Chacun peut proposer une sortie, un samedi ou autre jour n’hésitez pas ! 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  Janvier Février 9h00 
- Jeudi matin  Janvier Février 9h00 
- Samedi matin  Janvier Février 9h00 
Autres sorties en accord sur notre groupe « WhatsApp », demandez votre inscription si vous voulez suivre les 
échanges. 
 

 SORTIES VTT 
 EXTRA MUROS 
 

RALLYES & CYCLOS  
L’activité des clubs est impactée par la crise sanitaire, avec l’annulation de toutes les randonnées jusqu'à nouvel 
ordre 
Calendrier FFCT - Mars pas de rallye 


