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CR réunion du club Vélocio 69 du 4 avril 2017 

Ordre du Jour :  

1.  Calendrier de nos sorties Avril Mai 

2.  Fête de l'été du 20 Juin, qui fait quoi et quand 

3.  Randonnée permanente aux 4 coins du grand Lyon, toilettage avancement 

4. Notre nouveau Comité départemental se met en action, infos questionnaires 

5. Dégustation de produits locaux, animée par un ami de Jean Pierre. 

Point n° 1 – Circuit  RP n°3 sera testé le 16 Mai ou 9 Juin prochain pour la partie Monts du 

Lyonnais avec Dominique. Vu le programme chargé de ce mois d’avril -Pâques en Provence à 

Vénéjan, Séjour Lotois, nous vous invitons à consulter le site pour les sorties hebdomadaires.  

En prévision, nous rappelons le rallye de la Castellane, le Rallye de Maubec, le Rallye d’Irigny.  

Point n° 2 - Notre rallye « Fête de l'été » 20 Juin, la partie administrative a été réalisée (préfecture, 

points de ravitaillement, villes de passage), les flèches fluo pour baliser parking et point d'accueil 

ont été achetées, Andrée s'est occupée des affiches via notre banque Crédit Agricole, nous devrions 

les avoir pour jeudi.  

Point n° 3 - Notre randonnée permanente : 3 des 4 parcours sont mis à jour (Beaujolais, Dombes, 

Monts du lyonnais).  

Point n° 4 - Comité départemental : nous avons répondu au questionnaire pour faire évoluer leur 

site internet. Demande de subvention pour faire fabriquer une banderole personnalisée, toujours en 

cours. 

Point n° 5 - Ville de Sathonay-Camp : Charly sera présent aux animations organisées pour 

l'accueil de la délégation Polonaise, dans le cadre du jumelage des deux villes. Un article a été 

envoyé pour annoncer notre rallye dans le Sathonard, et la demande pour être sur le panneau 

lumineux d'infos a été faite. 

Voilà la synthèse de cette réunion qui fût courte car clôturée par une belle dégustation de Beaujolais 

organisée par Jean Pierre. 

Martine CRAVEDI et Stéphane MARABELLE 


