COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION DU LUNDI 23 AVRIL 2018
Présents : Marie Paule et Jean Marc Guillot, Jean-Pierre Curieux, Alain Portier, Jean
Augay, Bruno Zordan, Jean Pierre Combe, Robert Clavet, Bernard Jusselme, Patrick
Blanchard, Patrick Dessolain, Michel Pierrefeu, Ahmed Benyoucef, Florent Portier, Pierre
paillasson, Marie Joëlle Goutard,Carine Juré.
Excusés : I Berchoux, Frank Coffinier, Gilles Ducreux

Changement horaire départ à Intermarché tous les jours : 13h45
 Les cyclos d’Avril :
Sprtie interne au club le samedi 14 Avril : 10 cyclos au départ avec 3 circuits différents
préparés par Patrick. Malgré la pluie sur la fin du parcours, journée agréable avec pause
restaurant à Meaux La Montagne à midi.
Sortie club à Belley le 22/04 : 7 Participants. Carine- Marie Paule 60km, Isabelle- Marie- Joëlle
80km et Jean Pierre Combe- Ahmed- Jean Marc 100km

 Activités mois de Mai :

http://www.nafix.fr/sorties/cyclotourisme-2018/mai-rhone_alpes.html

5 et 6 Mai : sortie club prévue à Ouche
27 Mai : les ciglés du Mont Brouilly avec 6 montées différentes possibles.
 Tour du Beaujolais le 9 Juin : ce serait bien que les jeunes du BMX fassent un
passage en groupe sur la ligne d’arrivée pour montrer les couleurs du club avant
le passage des coureurs( entre 14h30 et 15h par exemple).
Marie Joëlle demande si il serait possible de mettre en place des petits circuits
pour les enfants sur la place de la mairie par exemple afin de les initier à la
pratique du vélo.
 Rallye 16/9 : les 3 circuits route et la marche sont finalisés. Reste les 2 circuits
VTT. Frank se propose d’en tracer un et Patrick un autre. Les flyers sont prêts
donc n’hésitez pas à les distribuer. On proposera peut être une assiette de pâte à
l’arrivée avec un ticket distribué à chaque participant.

 Le week end club se déroulera bien les 23/24/25 Juin 2018
 BMX : par Mickaël Zitelli http://bmxamplepuis.clubeo.com/
Sylvain a participé à 2 manches de coupe de France :
Une à Saint Quentin en Yvelines https://www.bmx2day.com/coupe-de-france-bmx-2018-stquentin-en-yvelines-listes-des-engages/
Une à Tour https://www.bmx2day.com/coupe-de-france-bmx-2018-joue-les-tours-cevl-guide-decompetition/

Challenge France à Montélimar ; 5 pilotes engagés avec une 2èmepalce pour
Erwan en finale et 4ème place pour Elena.
Mardi 17/4 : la journée organisée sur la piste pour le centre social a été
reconduite avec l ‘encadrement des 3 jeunes entraîneurs du club.
Pendant les vacances scolaires, la piste a été prêtée à l’UBR qui était en stage au
lac des sapins.
Travaux : le bungalow a été posé. L’ancien bungalow va être rehabilité pour
entreposer du matériel.

Ahmed et sa femme se proposent pour nous préparer un couscous pour la réunion
du 2 Juillet. Quand ce sera le moment les personnes qui seront présentes

voudront bien s’inscrire auprès d’Ahmed afin qu’il sache le nombre de personnes
présentes. Les femmes sont invitées aussi.
Prochaine réunion le lundi 28 Mai 2018 à 18h30
Le secrétaire
Patrick Blanchard

