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CR réunion du club Vélocio 69 du 6 juin 2017 

 

Ordre du Jour :  

1) Finaliser les préparatifs de notre organisation « La fête de l'été » du 20 Juin prochain, 
qui fait quoi et quand  

2) Calendrier des sorties club pour cet été 
3) Tout autre sujet à votre convenance 

Point n° 1 - Finaliser les préparatifs de notre organisation « La fête de l'été » : qui fait 
quoi et quand 

Lundi fléchage 
 
RV 8 H30 au garage de notre remorque rue des écoles à Sathonay-camp  
 
deux groupes de 3 :  Simone + Jean Michel + André 
                                  Dominique + Elie + Charly 
Le fléchage se fait en vélo ou en voiture, avec pochoir et bombe fluo orange. 
Vous avez dans le garage piquets et panneau "prudence cyclistes" pour les 
automobilistes, et "prudence cyclos" pour signaler un danger. 
 
une équipe part de la salle des caves voûtées (elle fait le début du 60 km jusqu'à la 
jonction avec le retour du 90 Km), 
l'autre équipe part du ravito de Lachassagne (elle fait le parcours du 90 KM de la 
séparation des circuits jusqu'à l'arrivée) 
 
Mardi RV à 7 H salle des caves voûtées 
 
inscriptions : Joelle + Marie No + Stéphane + Elie, fiches d'inscription nom catégorie H/F/-
18, parcours, club, N° Club, vous remettez à chaque participant un coupon boisson 
grillade en indiquant le numéro d'ordre qui se trouve sur les fiches d'inscription. 
 
Accueil café : Andrée et Yvonne 
 
Préparation ravitos : Josiane Jean Michel Martine Charly (penser Andrée aux sacs 
poubelle et de l'essui tout svp) 
 
Banderole + Fléchage Accueil Parking : André, Christian, Simone, fléchage et aide à la 
circulation et au stationnement 
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Ravitos  
Lachassagne : André Martine Jean Michel, vous partirez vers 8 h pour installer les 
panneaux de séparation des circuits 
 
Bully : Simone Josiane Christian 
 
chaque équipe aura un panneau pour indiquer le ravito à 100 M, et une fiche pour pointer 
le passage des cyclos 
 
merci d'apporter, tables, chaises, planche à découper, couteaux, bouteilles ou bidons, 
 
torchons fournis (garage) 
 
Accueil retour 
Elie Stéphane Charly Andrée Marie No Joelle Yvonne 
Récupérer le coupon boisson et grillade,  
 
Récompenses : fleurs, bouteilles de vin, coupes 

 

Point n° 2 – Calendrier des sorties club pour cet été  

- Dimanche 11 Juin Rallye des Chats à St Maurice sur Dargoire : 

o Infos et inscription sur notre site 

- Dimanche 18 Juin Rallye St Maurice à Ste Croix : 

o Infos et inscription sur notre site 

- Dimanche 25 Juin Petit Déjeuner Géant à Parcieu : 

o Simone vous invite à prendre votre petit déjeuner moyennant une participation 
de 5 € voir plus, animation au profit de l’association Handi Cap Evasion (voir 
notre site). Yvonne Sylvie et Marie-Noelle vous propose un départ de la Mairie 
de Sathonay-camp à 9 H. 

- Samedi 1er juillet Concours des Machines à Ambert (63) : 

o Possibilité d’un départ le vendredi soir avec hébergement à la maison d’Eliane, 
sur Marols 

- Dimanche 2 juillet Rallye La Beaujolaise à Villefranche sur Saône : 

o Infos et inscription sur notre site 
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- Samedi 8 juillet Le Peloton de l’espoir à Lentilly : 

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.  

- Dimanche 9 juillet étape du tour, par Jean François :  

o Infos et inscription sur notre site 

- Vendredi 14 juillet et Mardi 15 Août Rallye CC Dombes à Villars Les Dombes 

o Infos et inscription sur notre site 

- Samedi 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.  

- Vendredi 15 au Dimanche 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 – Infos diverses 

Notre Randonnée permanente 

La révision des 4 boucles se poursuit et avance grandement, puisque 2 sont actées, le 
parcours révisé de la troisième boucle concernant les Monts du Lyonnais a été testé et il est 
décidé de modifier le lieu de départ, soit sur Sain Bel, suite à l’urbanisation du secteur de 
Tassin la demi-Lune.  

La dernière boucle sur le secteur de St Bonnet de Mure au départ de Jonage sera traitée 
courant septembre prochain. 

 

La réunion se clôture vers 20 H 30, nous nous retrouverons le mois prochain, Mardi 4 Juillet 
à 18 H30 à la salle Victor Hugo.  

Martine CRAVEDI et Stéphane MARABELLE 


