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CR réunion du club Vélocio 69 du 15 Mai 2018 

Ordre du Jour :  

1. Compte rendu d’activité sur avril et mai 
2. Rallye du 14 juin  
3. Nouveau logo FFV ex FFCT, banderole 
4. Calendrier des sorties à venir (BRO pré-inscription) 
5. Point sécurité 

 

Point n° 1 – Compte rendu d’activité sur avril et mai 

- Sorties club du Mardi : une bonne fréquentation et un relai bien huilé entre Elie et 
Simone selon leur disponibilité,  

- Sorties club du Jeudi Elie et WE Martine, pour ceux qui veulent reprendre l’activité : 
quelques tentatives, mais peu de succès malgré de belles journées et un programme 
adapté. 

- Séjour Bruniquel proposé par Stéphane : des conditions climatiques meilleures que 
l’an dernier, nous ont permis de réaliser l’ensemble des parcours proposés. Deux parcours 
au choix chaque jour, ce qui a permis à tous de pédaler à sa mesure. Certains ont même 
pu dépasser leurs objectifs, avec des journées à plus de 100 km. Ainsi, nous avons 
rayonné sur tout le département du Tarn et Garonne, à la découverte de villages et 
paysages variés. L’hébergement fût une bonne surprise, tant par l’accueil, la restauration 
(presque trop, mais on a tout apprécié), et un garage pour nos vélos, le top et le prix aussi. 
Merci pour cette organisation.  

-   Nous avons à déplorer un sinistre sur le transport des vélos au retour de Bruniquel, une 
roue avant endommagée non réparable. Nous faisons des démarches auprès des 
assurances ; nous vous tiendrons informés le mois prochain. 
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Point n° 2 – Rallye du 14 juin 

- Fléchage : pour s’adapter à l’emploi du temps de chacun, il y aura deux journées 
consacrées à cette tâche 

o Mardi 12 à 8 H30 : Elie et Charly baliseront le parcours 30 KM 

o Mercredi 13 à 8 H30 : deux équipes feront les compléments, sur le 60 et 90 
km 

Le matériel sera mis à disposition dans le garage. Il comprend : pochoirs Elie, peinture 
Charly, et des panneaux de signalisation pour les cyclos et les voitures Martine à  placer 
sur les points Legny – Ponts Tarrets - Sarcey où l’on coupe des routes avec peu de 
visibilité (voir l’an prochain pour améliorations possibles si l’on garde ces itinéraires) 

- Salle : le contrat a été envoyé, il conviendra de se mettre d’accord sur le retrait des 
clés (depuis : Elie le mercredi 13 à 9 H) 

- Ravitaillements : partir vers 7 H pour rejoindre les postes 

o Lachassagne : Martine, Jean-Michel, Dominique, André 

o Bully : Simone, Eliane, Sylvie 

- Inscriptions 

o Elie au poste informatique (installation du logiciel le lundi 4 Juin) 

o Joelle et Madeleine (fond de caisse fourni 200 €) au poste manuel  

Simone a contacté Jean-Pierre, Sylvie et Bernard, Edith qui peuvent compléter l’équipe 
des bénévoles. 

Un tableau des tâches sera adressé à tous les participants, comprenant les postes ci-
dessus, et l’accueil, l’installation pour le service « grillade à l’arrivée », la gestion des 
parkings, et bien sûr le rangement à la clôture de cette journée. 

Pour la partie administrative, nous avons reçu la validation de la Préfecture, et l’ensemble 
des documents sont prêts (fiches d’inscription, coupon « boisson /grillade » …) 

Point n° 3 - Nouveau logo FFV ex FFCT, banderole 

o Présentation de la charte graphique du nouveau visuel de notre fédération 

o Projet de notre banderole validé, il sera envoyé à Atelier Z pour obtenir le 
devis qui sera soumis au comité départemental pour demander une 
subvention 

(depuis : coût 360 €, subvention accordée 150 €) 
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Point n° 4 - Calendrier des sorties à venir (BRO pré-inscription) 

- Du 22 au 24 Mai, voyage itinérant par Elie Satho Cluny Satho, une place est 
disponible, suite au désistement de Christiane qui se fait opérer cette même 
semaine, pour son genou 

- le 26 Mai animation commission féminine du comité départementale 
- le 27 Mai les Sixphonnés du Mont Brouilly, inauguration de la nouvelle randonnée 

permanente. 
- le 17 Juin BRO : à ce jour, Martine et Jean-Michel sont intéressés, n’hésitez pas à 

les contacter pour covoiturage et hébergement. Sur notre site retrouvez toutes les 
infos sur les parcours 

- le 1er  et 2 Septembre Montbard (WE proposé par Charly et Andrée), ce séjour vous 
sera présenté à la prochaine réunion de juin, avec pré-inscription 

Point n° 5 - Point sécurité 

Intervention de Stéphane, suite à la parution du bilan 2017 (accidents mortels + 20 % par 
rapport à l’an dernier) 

Il rappelle le bien fondé d’un test à l’effort, les bonnes pratiques pour la conduite en 
groupe, la nécessite de respecter du code de la route quelques soit les circonstances. 

Un mail vous sera adressé pour commenter plus amplement ce bilan. 

 

 

Nous nous retrouverons le Mardi 5 Juin à 19 H (exceptionnellement pour cause de 
sortie club longue distance), à la Salle V. HUGO 

Martine CRAVEDI 

Secrétaire Vélocio69 


