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CR réunion du club Vélocio 69 du 8 Janvier 2018 

Ordre du Jour :  

1. Inscriptions et licences 2018 
2. Présentations et inscriptions aux week-ends et séjours 2018 
3. Calendrier des réunions pour finaliser notre randonnée permanente 
4. Premières Pédalées Février 2018 
5. Notre rallye de l'Eté – jeudi 14 juin 2018 

 

Point n° 1 – Inscriptions et licences 2018 

Rappel des formules proposées : 

o Vélo rando : notre licence actuelle, mais avec un certificat médical de non 
contre indication (CMNCI) valable 5 ans.  

Les CMNCI datés de 2016 sont valables jusqu’en 2020. Pour ceux qui n’ont 
pas fourni en janvier 2017 de CMNCI et souhaitent cette licence, il faut  un 
CMNCI avec la mention « Cyclotourisme – sport – activité physique et 
sportive » avant le 28/02/2018 ; 

o Vélo balade : notre licence actuelle, mais sans certificat médical. Attention, 
les indemnités de l’assurance seront bien inférieures. 

Point n° 2 – Présentations et inscriptions aux WE et séjours 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. 
Josiane présente les parcours des samedi et dimanche. Elle propose de 
partir et revenir en vélo de LYON, car Margès est à moins de 100 Km. Par 
ailleurs, Andrée, Mentor et Martine proposent du covoiturage. 

o 15 inscriptions, un acompte de 20 € est versé pour permettre la réservation 
ferme du gîte, soit 43 nuitées. Le tableau récapitulatif sera adressé aux 
participants par mail. 

o 9 partiront de Lyon à vélo  
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- Pâques en provence  

o Martine présente les projets ViaRhona et VI du jeudi au samedi, qui se 
dérouleront en parallèle, les groupes se retrouvant le soir à Tournon puis 
Viviers, et Roquemaure ou Villeneuve lès Avignon, terme de notre périple 

o Séphane propose soit une Flèche Vélocio (360 km en 24 H, 3 à 5 cyclos) ou 
une Trace (201 km en 24 h, nuit neutralisée de 22 h à 6 h, 2 à 6 cyclos)  

départ le samedi, arrivée le dimanche matin à Barbentane 

- Séjour Cluny : du mardi 22 au jeudi 24 Mai 

o Vous serez hébergés au Monastère de Cluny, en gestion libre 

o Elie présente les parcours pour la formule « randonneur », départ et retour 
en vélo de Sathonay camp.  

o Mercredi, parcours avec plusieurs distances 

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

o La formule « super ligth », Elie vous propose des parcours au départ du gîte 
pour les 3 jours 

- Séjour d’une semaine à Bruniquel du 6 au 12 Mai, 

o proposé par Stéphane, avec parcours en étoile, mais avec deux circuits au 
choix chaque jour, donnant plus d’autonomie aux participants. 

Pour ces 3 derniers projets, devant l’indécision générale, il vous est demandé de 
vous positionner au plus tard le 6 Février prochain date notre prochaine réunion, 
afin de pouvoir faire les réservations des hébergements en nombre correspondant 
et finaliser les itinéraires. 

Point n° 3 – Calendrier des réunions pour finaliser notre randonnée permanente 

o 2 soirées sont fixées : Mardi 13 Février et Mardi 27 Février avec pour 
objectif : 

les 4 fiches techniques comprenant le descriptif  du parcours, BCN BPF, 
sélection des points touristiques  

le carton pour recueillir les tampons de passage  

la mise en ligne des parcours.  

Madeleine et Martine animeront ces soirées, tous ceux qui ont participé à l’élaboration des 
nouveau parcours seront conviés par mail 
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Point n° 4 Premières Pédalées février 2018 

Il est proposé du covoiturage avec notre remorque pour les 4 samedis de Février 
afin de rejoindre les points de départ situés à une heure de route  

- le 3 Février au Perréon 
- le 10 Février à Cercié 
- le 17 Février à Saint Martin en Haut 
- le 24 Février à Saint Bonnet de Mure  

Point n° 5 - Notre rallye de l'Eté – jeudi 14 juin 2018 

Notre comité départemental va rédiger un guide pour les organisateurs de rallye qui 
donnera la chronologie des démarches et obligations administratives, et conseillera dans 
la préparation de nos organisations. Lors de la réunion du 5 janvier, le groupe de travail en 
charge de ce projet, a émis le souhait que 2 ou 3 clubs testent ce guide, nous nous 
sommes proposés.  

Aussi, il nous faut finaliser nos parcours au plus tard mi-avril. 

Suite à la sortie de décembre dernier pour tester le grand parcours en sens inverse, cela 
n’a pas été concluant, trop dur. Aussi Stéphane propose des parcours en 8 croisants 
grand et petit parcours. Il fera un tracé openrunner. Le test pourrait se faire fin janvier 
début février. 

La soirée se termine par la traditionnelle galette des rois 

Nous nous retrouverons le Mardi 6 février à 18 H, pour notre assemblée générale 
élective salle des Caves Voûtées 

Martine CRAVEDI 

Secrétaire Vélocio69 


