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CR réunion du club Vélocio 69 du 3 Juillet 2018 

Ordre du Jour :  

1. Rallye du 14 juin - bilan  
2. Calendrier 2019 CCRML (comité départemental FFCT)  
3. Assurance grand braquet et remorque 
4. WE Septembre Montbard bilan des inscriptions 

 

Point n° 1 – notre rallye, bilan 

- Parcours et Fléchage : la traversée de Neuville vers 9 H, reste difficile, beaucoup 
d’écoliers, et une circulation dense, à revoir pour 2019. Le fléchage n’a posé aucun 
souci malgré les changements de dernières minutes au niveau des Echets pour 
cause de travaux sur le pont. Nos petites routes ont une nouvelle fois été 
plébiscitées. 

- Jardin et barbecue : ne rien changer c’est l’idéal en ce mois de juin. 

- Ravitaillements : Lachassagne et bully, rien ne manquait 
-  
- Inscriptions : 78 participants en progression, et un gain de  218 €. 

Point n° 2 – calendrier 2019 CCRML 

Lors de notre dernière réunion club, nous avions émis le projet d’organiser sur Sathonay-
camp, une manche des Premières pédalées, mais la salle des fêtes n’est pas disponible, 
priorité aux anciens, est la politique de la Mairie.  

Toutefois, nous avons présenté cette manifestation qui rassemble 400 participants en 
moyenne par manche. Les élus nous ont écouté et verrons pour 2020.  

De plus les travaux d’aménagement des espaces verts et parkings sur la commune, ne 
seront terminés que fin du premier semestre 2019. 

Le CCRML n’a pas trouvé à ce jour de club organisateur pour 3 des 4 manches 2019, 
nous verrons peut être pour une association avec un autre club, à la réunion de la rentrée 
le Jeudi 6 Septembre à Corbas. 
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Par ailleurs, la date de notre Rallye de l’Eté est fixée au Jeudi 13 Juin, et la salle est 
réservée. 

Point n° 3 – Assurance Grand Braquet et remorque 

Ce point sera évoqué lors de la réunion de Décembre afin que chacun ai tous les 
éléments pour choisir sa couverture via la licence FFV pour la saison 2019. 

L’assurance remorque sera à l’ordre du jour de notre assemblée générale. 

Point n° 4 – week-end Montbard 

- Bilan des inscriptions : 6 participants, nous vous laissons la possibilité de vous 
inscrire sur le site ou par mail contactvelocio69@sfr.fr jusqu’au 23 août 

- Hébergement chez Delphine jusqu’à 10 couchages, 5 € la nuitée, dîner samedi soir 
compter 12 €, 2 petits déjeuners 5 €. 

- Samedi, des parcours allant de 50 à 130 Km vous seront proposés 
- Dimanche nous participons au rallye de Montbard, avec repas à l’arrivée avant le 

retour sur Lyon en milieu d’après midi 

A noter sur vos agendas  

Samedi 8 septembre, Forum des associations 9 H / 12 H, suivi d’une sortie club 

Samedi 22 et Dimanche 23 septembre, Fête du sport (animation nationale), sortie 
découverte vélo route ou VTT 

 

 

Nous nous retrouverons le Mardi 28 AOUT (exceptionnellement pour finaliser le WE 
Montbard Sept), à la Salle V. HUGO pour 18 H 30 

Martine CRAVEDI 

Secrétaire Vélocio69 


