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CR réunion du club Vélocio 69 du 11 mai 2017 

 

Ordre du Jour :  

1. Finaliser les préparatifs de notre organisation « La fête de l'été » du 20 Juin prochain  

2. Bilan des pré-inscriptions aux week-ends de fin de saison  

3. Planning de réservation des salles pour la période juillet 2017 à juin 2018 

4. Infos diverses Mairie, Comité départemental FFCT 

 

Point n° 1 - Finaliser les préparatifs de notre organisation « La fête de l'été » du 20 Juin 
prochain :  

- Communication :  

o envoyer un mail aux clubs Rhône et Ain,  

o diffuser les affiches dans les commerces, et les rallyes  

o voir avec la Mairie pour mettre sur leur site, et installer une banderole au 37 bd 

Castellane.  

 

- Parcours :  

o L’intersection à la sortie du chemin du plan (route des crêtes) au niveau Pont de 

Dorieux reste très dangereuse, surtout lorsque les cyclos vont arriver en groupe 

(Gravier, manque de visibilité et exiguïté de la zone de stockage). Aussi 

Stéphane propose de tourner plus en amont au niveau du carrefour du chemin 

de la Colletière, Chemin de la Barollière, pour rejoindre le chemin de 

Colleymieux qui débouche sur une zone plus adaptée pour traverser la route de 

l’Arbresle (D596) dans de meilleures conditions de sécurité.   
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- Fléchage : 

o Deux équipes : Jean Michel Simone André et Dominique Elie Charly, une 

troisième ne serait pas de trop, à voir pour le 6 juin,  

o Préparer des panneaux de fléchage sur support flèche fluo, parking, accueil, 

séparation des circuits, ravitaillement.  

- Inscription :  

o feuille d’inscriptions, et demander à notre comité départementale un ordinateur 

avec le programme, et la banderole FFCT.  

- Ravitaillements et Grillade à l’arrivée : 

o Andrée se charge des achats, de préférence du pain d’épice à la place du 

traditionnel 4/4, fruits secs ou compote, bananes ou oranges, saucisson, 

chocolat,  fromage, pain, Boisons (Sirop de citron, menthe, Coca-cola).  

o Préparer des tickets « boisson/grillade » à remettre lors de l’inscription 

o Grillade une belle merguez ou saucisse + une pomme + une boisson vin ou jus 

fruits.  

 

Point n° 2 - Bilan des pré-inscriptions aux week-ends de fin de saison :  

- 8 juillet Le Peloton de l’espoir, par Martine : 

o à ce jour 3 inscriptions. Nous avons ouvert un compte sur le site pour se préinscrire 

comme demandé par les organisateurs. Le prix 10 €, est à régler d’avance dès réception 

du mail de confirmation de votre inscription.  

 

- 9 juillet étape du tour, par Jean François :  

o infos à venir.  
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- 19 août sortie estivale à St Bonnet le Troncy, organisée par Jean Michel : 

o 6 inscrits, cette sortie dans le Nord de notre département, se clôture par un 

barbecue chez Jean Michel, après une belle randonnée « montagnarde ». Merci 

de confirmer votre participation.  

- 15 au 17 Septembre WE Beaufortain : 

o à ce jour 23 inscriptions, pour 22 couchages, la fête va battre son plein. Toutes 

les infos utiles vous seront communiquées à la mi-août (covoiturage, et tout le 

reste).  

 

Point n° 3 - Planning de réservation des salles pour la période juillet 2017 à juin 2018 :  

En préparation de la réunion de juin prochain avec la Mairie pour le planning de réservation 

des salles de Juillet 2017 à Juin 2018, nous établissons la liste des évènements :  

- Salle V. Hugo :  

o réunion mensuelle le premier Mardi du mois.  

- Salle des Caves voûtées :  

o Diaporama Voyage photos par Gino,   

o  et ou Diaporama Voyage à vélo, un jeudi en soirée sur le 4ème Trimestre 2017,  

o Stage mécanique : samedi en novembre ou décembre.  

o Réunion club Galette des Rois : mardi 3 janvier 2018,  

o Assemblée Générale : mardi 6 février 2018,  

o Fête de l’été : jeudi 21 Juin 2018.  
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Point n° 4 - Infos diverses Mairie, Comité départemental FFCT :  

Mairie de Sathonay-Camp : 

Week-end du 1er Mai, Andrée et Charly ont participé aux animations qui ont eu lieu à la salle 

des fêtes à l’occasion de la réception d’une délégation Polonaise de la ville de Lubin avec 

laquelle Sathonay-Camp est jumelé. Pas de grand mouvement de foule, comme d’habitude, 

les Sathonards participent peu. 

Comité départemental FFCT :  

- Nous n’avons pas pu nous rendre à la réunion club du mois d’avril, mais comme  

demandé nous avons communiqué la date de notre rallye pour l’année 2018, soit le 

jeudi 21 juin. 

- Questionnaire « site internet codep69 », nous avons répondu que nous le trouvions 

« rétro », et statique, que les infos dataient, que nous souhaiterions y trouver des infos 

sur les objectifs et missions du comité, du comité régional, et des instances nationales. 

Il manque également des infos sur les subventions dont peut bénéficier un club : test à 

l’effort, subvention du ministère. A ce jour pas de retour. 

 

Point n° 5 - Point sur le séjour lotois :  

De retour du Lot, où dix cyclos ont passé un agréable séjour : Découverte de la région pour 

le plus grand nombre, hébergement au Grand couvent parfait (ils vont avoir le label FFCT cet 

été). Nous vous invitons sur notre site pour voir les photos.  

La météo nous a quelque peu perturbé avec un gros orage, deux jours d’averses auxquels se 

sont greffées plusieurs crevaisons. Une seule chute (sans gravité) suite à un problème 

mécanique  a été à déplorer.  

Néanmoins, tout s’est déroulé au mieux, avec quelques incidents mécaniques sans gravité. 

Certains ont souhaité faire une journée de repos. 

Simone nous fait part d’une remarque de Pascal (ami de Nîmes) qui a trouvé notre façon de 

rouler trop « disloquée ». Il est vrai qu’à 10 nous avions des états de « forme » différents, pour 

certains plus on roule mieux c’est, pour d’autres c’est l’inverse. L’accumulation des 

kilomètres est plus difficile à gérer. Donc des groupes se forment inexorablement.  
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Lors de la préparation de ce séjour, il avait été décidé  que nous pédalerions tous les jours. A 

l’avenir, il sera pertinent de mettre une journée allégée. De même, il faudra certainement 

prévoir deux circuits par jour.  

 

Point n° 6 – Infos diverses :  

Plusieurs propositions de sorties pour les mois à venir. 

Jean François propose des sorties à la journée décentralisée, date à définir 

- En haute Loire au départ de St Genest Malifaux 97 Km 

- Ain Jura au départ d’Oyonnax 90 Km 

- Nord Isère au départ de Pont de Chéruy 90 Km 

 

Stéphane propose Le concours des Machines à Ambert (63), le WE du 1er et 2 juillet. On peut 

demander à Eliane si nous pouvons dormir dans sa maison de Marols 

Charly et Andrée vous invite à participer au rallye Auxois-Morvan de Montbard, le dimanche 

27 Août 2017, possibilité de faire un WE, comme d’habitude départ le Vendredi soir, balade 

dans la région le samedi, hébergement chez leurs enfants (nuitée 5 €), en gestion libre.  

Martine nous informe de la possibilité de faire un test d’effort au centre Lyon Sport Santé. 

Voir la new prochainement sur le site internet du club. 

La réunion se clôture vers 20 H 30, nous nous retrouverons le mois prochain, Mardi 6 Juin à 

18 H30 à la salle Victor Hugo.  

Martine CRAVEDI et Stéphane MARABELLE 


