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CR réunion du club Vélocio 69 du 4 juillet 2017 

 

Ordre du Jour :  

1) Bilan de notre rallye du 20 Juin dernier 
2) Dates et faits marquants de la rentrée et plus loin 2018 
3) Investissement pour l’aménagement de notre garage – rayonnages 
4) Activités sur Sathonay-camp – Forum des associations, Olympiades, Téléthon 

 

Point n° 1 - Bilan de notre rallye du 20 Juin dernier 

Parcours 
 
Stabiliser les parcours au plus tard 6 semaines avant l’événement afin que chacun puisse 
en prendre connaissance. Ainsi la dernière mise à jour est souhaitée pour la réunion club 
du mois de Mai. 
 
Organisation 
 
Arriver plus tôt, car nous avons été pris de court par les participants, très matinaux pour 
cause de canicule.  
 
Inscriptions, si nous réutilisons le logiciel FFCT (très pratique et sur), il faut faire les 
résultats le jour même, car après il y a des soucis pour accéder aux données enregistrées. 
 
Sur les descriptifs des parcours ajouter un numéro d’appel en cas de problème en route. 
 
Les équipes ravitos doivent également partir plus tôt. Nous avons loupé le premier cyclo 
qui roulait à plus de 30 de moyen, oups, drôle de cyclo, mais il faut le prendre en compte. 
 
Pour 2018, nous rebaptisons notre organisation RALLYE CYCLO DE L’ETE, car le mot 
Fête prête à confusion avec les autres événements organisés dans la commune à cette 
période. Suite à la réunion avec la Mairie pour le planning des salles, notre rallye aura lieu 
le jeudi 14 Juin 2018. Un jeudi pour éviter le marché, et une semaine plus tôt afin de 
pouvoir disposer de tout le matériel  (tables, chaises, barnums), car la semaine suivante 
trop de manifestations avec la fête de la musique. 
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Point n° 2 – Dates et faits marquants de la rentrée et plus loin 

- Samedi 19 août sortie estivale à St Bonnet le Troncy, organisée par Jean Michel : 

o 10 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 pour les retardataires par 
téléphone uniquement 0683053717 

- 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 lors de la réunion du 5 
septembre (covoiturage, et tout le reste).  

 

- Réunion mensuelle du 5 Septembre, décentralisée à Couzon au Mont d’OR : 

o Josiane Jacky nous invitent chez eux, rue du Tignot, sur leur terrasse avec 
vue sur la vallée de la Saône, super. Nous proposons du covoiturage à partir 
de l’église de Fontaines sur Saône à 18 H, car le stationnement est exigu sur 
place. 

- Stage le Samedi 25 Novembre : 

o Le thème n’est pas encore défini (proposition à débattre le 5 sept : 
alimentation, GPS, mécanique session 3 – démontage d’un moyeu) 

- Réunion mensuelle de Janvier 2018 :  

o Elle se tiendra le LUNDI 8 janvier, avec la traditionnelle galette des rois 

- Assemblée générale aura lieu le 5 Février 2018 

- Séjours 2018 (liste non exhaustive) 

o Week-end remise en forme du Vendredi 8 au Lundi 11Mars 

o Cluny par Elie du Mardi 22 au Jeudi 24 Mai 

o Pâques du Jeudi 29 Mars au Lundi 2 Avril – Barbentane (au sud d’Avignon) 
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Point n° 3 – Investissement pour l’aménagement de notre garage – rayonnages 

Nous avons besoin d’équipements pour stocker nos affaires (provisions pour nos WE, 
matériel pour notre rallye, notre remorque).  

Il est proposé de faire des rayonnages en moellons et planches ; voir avec MARA 
matériaux à Sathonay-camp, pour un moindre coût. Elie et Charly prennent le sujet en 
main. 

Point n° 4 - Activités sur Sathonay-camp 

o Forum des associations le Samedi 2 Septembre : stand place Thévenot, de 
9 H à 13 H – doc présentation du club - tarif  2018 – revues – banderole 
FFCT – café et jus de fruits + biscuits - vous êtes tous bienvenus 

o Olympiades le Dimanche 23 Septembre : aux jardins des Hautes combes 
rue de la République, de 9 H à 14 H – conseil municipal des enfants – jeux 
cyclos – 3 bénévoles sont nécessaires, pour les vélos voir avec le Codep 
FFCT, nous avons mis Charles-Henri Bergia en contact avec Karine Amyot 

 

o Téléthon le Samedi 9 Décembre : nous proposons au comité des fêtes 
organisateur de l’événement, de faire une relais sur une boucle de 5 Km à 
travers la ville, en fonction des dons. Réunion préparatoire Jeudi 6 Juillet, 
nous en saurons plus. Puis l’après-midi, nous irons pédaler toujours pour le 
Téléthlon, à Fontaines St Martin pour 13H 30, organisation de l’AC3F. 

 

 

La réunion se clôture vers 20 h,  

Nous nous retrouverons le Mardi 5 Septembre à 18 H30 chez JOSIANE et JACKY 
COLLET à COUZON AU MONT D’OR Rue du Tignot.  

Martine CRAVEDI 


