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CR réunion du club Vélocio 69 du 2 Octobre 2018 
 

Ordre du Jour :  

1. Infos du comité départemental – réunion avec les clubs du 6 septembre 
2. Retour sur le forum du 8 septembre 
3. Manifestations du dernier trimestre 

Le CR du 27 Août est approuvé à l’unanimité 

Point n° 1 – Infos du comité départemental 

- Sécurité : bilan « accidents », dans 66% des cas le cycliste est responsable. Des 
stages maniabilité, conduite en groupe vont être proposé courant 2019. 

Regroupement des « responsables sécurité club » le lundi 19 Novembre à 
Chassieu. 

- Vidéo : une présentation de ce nouveau DVD « échauffement, décontraction, 
étirements » aura lieu le vendredi 12 Octobre à St Martin en Haut. Les clubs 
pourront prochainement disposer de cette vidéo. 

- Formation : regroupement « moniteurs » va se dérouler le dimanche 30 Septembre 
à Ste Croix (01), Martine participera afin d’obtenir le renouvellement de son diplôme 
fédérale.  

Des stages « premiers secours » seront organisés sur le département du Rhône, 
coût 45 € par personnes (50 % subventionné par le comité départemental) 

- Calendrier 2019 

Première Pédalée, voici les lieux Fontaines St Martin, St Germain au Mont d’Or, 
Pontcharra, et Chassieu. 

Dimanche 19 Mai à Corbas, une journée « promotion de notre fédérations», avec 
stand clubs locaux, vélocistes, ateliers, animations, parcours découvertes VTT 
Route. Le comité en convient, nous sommes méconnu du grand public, il faut créer 
une image et le nouveau logo FFV peut être porteur,  

Objectif de cette journée « être vu - être reconnu ». Cette action si elle réussit, sera 
reconduite sur d’autre secteur du département. 
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Point n° 2 – Retour sur le forum du 8 septembre 

Une bonne matinée, nous avons eu des rencontres sans discontinuer. Donc positif, malgré 
l’emplacement des stands éloigné du centre commerçants, dans la cour de l’école mais 
face à la salle des fêtes.  

Nous avons pris des contacts à suivre qui sait. Nous allons faire notre possible en 
proposant de petites sorties. 

Mais pour la fête du sport, aucun intérêt de la part de la Mairie.  

Point n° 3 – Manifestations du dernier trimestre 

Nous avons rencontré le Comité des Fêtes qui prépare les animations pour le Téléthon, le 
samedi 8  Décembre. 

Tout se déroulera autour de la salle des fêtes où seront préparés les repas « saucisson 
chaud », vente d’huitres, buvette. Les animations seront installées, rue des Ecoles. 

Nous proposons 1 € = 1 km sur home-trainer de 9 H à 12 H. Puis nous irons à Fontaines 
St Martin, pour une dernière balade en Dombes pour clore l’année 2018. 

 

 

La réunion se clôture par un verre partagé offert par André à l’occasion de son 
anniversaire, merci. 

Nous nous retrouverons le Mardi 6 NOVEMBRE, à la Salle V. HUGO pour 18 H 30 

Martine CRAVEDI 

Secrétaire Vélocio69 


