COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION DU LUNDI 26 MARS 2018
Présents : Marie Paule et Jean Marc Guillot, Jean-Pierre Curieux, Alain Portier, Jean
Augay, Bruno Zordan, Jean Pierre Combe, Frank Coffinier, Robert Clavet, Gilles Ducreux,
Bernard Jusselme, Patrick Blanchard, Patrick
Dessolain, Michel Pierrefeu, Ahmed
Benyoucef, Florent Portier, Pierre paillasson
Excusés : I Berchoux, Marie Joëlle Goutard
 Pour débuter la réunion nous avons une pensée pour Michel dont le frère est
décédé récemment, Michel Sambardier qui vient de se faire opéré, Maurice Thoral qui a
des soucis de santé (perte de la voix) et le papa de Bernard qui vient de faire une lourde
chute.
Deux annonces de mariage aussi : Baptiste Jusselme ainsi que Deborah Portier
 Les cyclos de Mars :
Alain portier a été à Mably en partant d’Amplepuis ce qui lui a fait 160km…
2 cyclos se sont déplacés à Quincieux pour la sortie club. Ahmed et Isabelle
ont fait le circuit de 60km.
Le circuit ici : https://www.strava.com/activities/1473389892

 Activités mois d’Avril :
7/4 : réunion du CoReg à Amplepuis à 9h30 en mairie. Rendez vous à 9h
pour les préparatifs ( café et collation). Confirmation de votre présence auprès de
Jean Marc.
14/4 : sortie interne au club. Repas prévu à Meaux la Montagne à 12h30.
Patrick s’occupe de réserver et de préparer des circuits. Pour l’instant une dizaine
de personnes ont confirmé leur intention de participer. Confirmation de votre
présence auprès de Patrick avant le 14 Avril afin de réserver le repas de midi. Les
conjoints sont conviés au repas.
22/4 : sortie club prévue à Belley dans l’Ain. Départ 7h à la piscine. Tous
les renseignements sont sur le site.
 Rappel Tour du Beaujolais le 9 Juin les bénévoles doivent donner leur numéro
de permis à jean Marc. Tout est finalisé. 3 passages à Amplepuis en comptant
l’arrivée.
 Rallye 16/9 : après vote il a été décidé de relancer l’organisation de notre rallye
de Septembre puisque Movin Nature s’arrête. Il a été décidé de faire 3 circuits de
route en étoile de 30km chacun avec un niveau de difficulté allant de facile à très
dur. Ce dernier circuit s’adressera à des cyclos ayant des braquets adéquats
pouvant passer des côtes de 15 à 20%. Deux circuits de vtt de 15km chacun dans
le même esprit seront tracés. A voir si la date peut être déplacée au samedi ?

 BMX : par Mickaël Zitelli
Les compétitions ont débuté. Bon résultats d’ensemble autant au niveau de la
participation des jeunes qu’au niveau des résultats.
En Championnat Rhône Ain à Dardilly : 30 pilotes se sont déplacés ce qui est un
record. 6 Pilotes en finale. Elena et Erwan finissent 1er.
En Championnat Rhône Ain à Meyzieu : 22 pilotes au départ. Elena et Erwan
confirme leur victoire de la première manche. Bravo à eux. Pierre Olivier Terrasse
qui revenait de blessure prend la seconde place en cruise.

En championnat Rhône Alpes à Izeure : par un journée glaciale 7 pilotes qualifiés
ont participé aux courses. Elena et Erwan accède aux finales et Sarah finit 4 ème de
la finale malgré une chute ( fracture scaphoide).
Les travaux de fondations de la future « cabane »ont été faits par la mairie.
Cet été deux jeunes ( Pierre et Lionel) encadreront à nouveau des stages de vtt
au lac pendant 3 semaines.
Fin de la réunion à 20h et casse croûte offert par le club pour les bénévoles de la
comédie musicale. Casse croûte préparé par Bruno.
Prochaine réunion le lundi 23 Avril 2018 à 18h30
Le secrétaire
Patrick Blanchard

