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CR réunion du club Vélocio 69 du 3 octobre 2017 

 

Ordre du Jour :  

1. - planification de nos sorties club : mardi, mercredi, et WE 
2. - promotion club, journée porte ouverte ? 
3. - notre randonnée permanente point sur les circuits  
4. - licence FFCT 2018, ce qui change 
5. – projets 2018 qui prépare quoi,  

Point n° 1 – planification de nos sorties club : mardi, mercredi, et WE 

Pour notre site, une news sur le rythme de nos sorties paraîtra prochainement 

- mardi sorties à la journée départ à 9 h (Sathonay ou Fontaines sur saône), 
d’environ 80 Km 

- mercredi sorties l’après-midi, moins de 50 Km 
- week-end, sorties de courte durée jusqu’à la fin de l’année pour maintenir 

l’entraiment, tant que la météo le permettra, départ de la mairie de Sathonay de 9 H 
à 12  

Point n° 2 - promotion club, journée porte ouverte ? 

Nous verrons en Mars.  

Par ailleurs, nous ferons un article pour le Sathonard en Novembre 2017 pour annoncer 
notre participation au Téléthon, et en Janvier pour présenter nos projets 2018 

Point n° 3 - notre randonnée permanente point sur les circuits 

Les trois premières boucles sont à finaliser sur openrunner (Dombes, Monts du Lyonnais, 
Monts d’Or – Beaujolais). 

La dernière partie « Le Bas Dauphiné » est à refondre dans son ensemble, quitte à 
déplacer le lieu de départ de Jonage à Crémieu, en privilégiant  la région de HIeres sur 
Amby,  St Chef, Maubec, Charentonnay, Saint Marcel Bel Accueil. 

Des photos pour illustrer chaque parcours sont souhaitées, pour préparer un article dans 
la revue fédérale de Mai ou Juin prochain, et pour notre site. 
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Point n° 4 - licence FFCT 2018, ce qui change 

La FFCT a créé pour 2018, trois formules de licence pour répondre aux exigences des 
nouvelles règles relatives au « certificat médical », soit 

- vélo balade : pratique douce et familiale, pas de certificat médical 
- vélo rando : pratique régulière, certificat médical valable 5 ans 
- vélo sport : pratique sportive et cyclo-sportive, certificat médical tous les ans 

Le 6 novembre prochain, nous avons une réunion avec le comité départemental FFCT qui 
nous en dira plus sur chaque formule.  

Point n° 5 -projets 2018 qui prépare quoi  

Afin de présenter en Janvier chaque projet 2018 et enregistrer les préinscriptions, il 
nous faut rechercher les hébergements et ébaucher les circuits : 

- we remise en forme : Josiane` 
- séjour de Pâques : Martine 
- séjour de Cluny : Elie 
- we Montbard : Charly 

La réunion se clôture vers 19 h 30, s’en suit la projection du diaporama du dernier voyage 
à vélo, réalisé en Juillet dernier en Ecosse par Simone et Josiane. 

Nous nous retrouverons le Mardi 7 Novembre à 18 H30 Salle V. HUGO 

Martine CRAVEDI 


