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CR réunion du club Vélocio 69 du 7 Novembre 2017 

Ordre du Jour :  

1. Nos sorties club hivernales 
2. Point sur l'avancement des projets 2018 
3. Calendrier 2018 et infos de notre comité départemental FFCT suite à la réunion du 

6 novembre 
4. Notre rallye de l'Eté  2018 

Point n° 1 - Nos sorties club hivernales 

Vos contacts pour nos rendez-vous vélo de la semaine : 
 

- Les mardis : Simone et Elie, par email 
- Les mercredis : Simone, par email 
- Les vendredis : Charly, via le site club 
- Les samedis et dimanches : Martine, via le site club 

 
Merci de signaler votre participation, même à la dernière minute, pour être sur que 
tout le monde est là, avant de donner le départ de la sortie. 

Point n° 2 – Avancement des projets 2018 

- Week-end remise en forme : du vendredi 9 au lundi12 Mars 

o Il se déroule à Margès, nous serons hébergés dans un gîte en gestion libre. 
Il vous sera proposés plusieurs formules. Rendez vous sur notre site pour 
plus d’infos. Inscriptions au plus tard le 8 Janvier 

- Séjour Cluny : du mardi 22 au jeudi 24 Mai 

o Vous serez hébergés en demi-pension au Monastère de Cluny. Elie vous 
propose plusieurs options. . Inscriptions au plus tard le 8 Janvier 

o « Super ligth » : vous venez en voiture mardi soir pour faire la randonnée du 
lendemain et vous rentrez mercredis soir ;  

o « Ligth » : vous venez en train jusqu’à Mâcon le mardi et vous rentrez soit en 
train soit en vélo le jeudi ; 

o « Randonneur » : vous partez le mardi de Sathonay en vélo, et vous rentrez 
le jeudi en vélo. 
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- RP Les 4 Coins du Grand LYON 

o Il nous reste la boucle Dauphiné à réaliser, au plus tard fin Mars 2018 

o Au cours du 1er trimestre 2018, il nous faudra planifier des soirées pour 
finaliser la documentation (les 4 fiches techniques comprenant descriptif  du 
parcours, BCN BPF, sélection des points touristiques + le carton pour 
recueillir les tampons de passage) ; la mise en ligne des parcours.  

o Stéphane propose de compléter les circuits avec des liaisons au départ de 
Sathonay-camp 

- Nouveaux projets : 

o Flèche Vélocio pour rejoindre la concentration FFCT de Pâques en Provence  

o Séjour d’une semaine à Bruniquel du 6 au 12 Mai, proposé par Stéphane 
avec la même formule que l’an passé, soit hébergement en demi-pension, et 
parcours en étoile, mais avec deux circuits au choix chaque jour. 

o Brevet Randonneur de l’Oisans, le dimanche 17 Juin 

Point n° 3 – Calendrier 2018 et infos de notre comité départemental FFCT 

Le calendrier des rallyes du département du Rhône sera mis en ligne sur notre site suite 
à  l’assemblée générale de notre comité département, soit après !s 18 novembre. 

Le lundi 6 Novembre, le comité départemental FFCT a invité les clubs, pour présenter 
deux sujets :  

Organisation de nos manifestations : au sein du comité, un groupe de travail a pour 
objectif : 

o d’éclairer les organisateurs sur toutes les obligations administratives légales 
et réglementaires à respecter 

o de proposer une liste de points, la plus exhaustive possible, à considérer 
chronologiquement pour organiser au mieux l’événement  

o d’apporter des conseils sur des points particuliers 

Licences 2018 : présentation des nouveautés fédérales, 3 formules possible 

o Vélo sport : elle permet de participer aux cyclos sportives, avec un certificat 
médical (CMNCI) renouvelé chaque année, avec la mention « cyclisme en 
compétition » 
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o Vélo rando : notre licence actuelle, mais avec un certificat médical (CMNCI) 
valable 5 ans. Certains d’entre nous n’auront pas renouveler leur certificat 
médical si celui donner au club en janvier dernier est daté d’après le 
01/01/2016. Pour les autres, il faudra vous rendre chez votre médecin, avant 
le 28/02/2018, afin d’avoir votre CMNCI avec la mention « Cyclotourisme – 
sport – activité physique et sportive » 

o Vélo balade : notre licence actuelle, mais sans certificat médical. Cette 
licence est réservée à une pratique douce, familiale et occasionnelle. Aussi, 
à terme, vous ne pourrez pas vous inscrire sur certaines manifestations 
FFCT, et n’aurez accès qu’aux parcours classifiés « bleu » dans les rallyes, 
soit petites distances et faible dénivelé. Mais à ce jour, pas de restrictions ! 

Conclusion, nous vous engageons vivement à faire une visite à votre médecin chaque 
année, afin de faire un bilan sur vos aptitudes à la pratique de notre sport. Et vous pouvez 
également faire un test à l’effort subventionné par le comité départ FFCT à hauteur de 
50€, voir la rubrique « news » de notre site. 

Point n° 4 - Notre rallye de l'Eté – jeudi 14 juin 2018 

o Quels parcours ? Il est proposé de tester ceux de cette année en sens 
inverse.  

o Il nous faut finaliser les parcours, au plus tard le 15 avril, soit 2 mois avant la 
manifestation 

La réunion se clôture vers 20 h 30,  

Nous nous retrouverons le Mardi 5 décembre à 18 H30, salle V. Hugo place Thévenot 

Martine CRAVEDI 


