Réunion du lundi 2/7/2018
Présent : J.M. Guillot, M. Pierrefeu, P Dessolain, G Ducreux, A Portier, C. Jugé, F. Coffinier, Lucie,
JPCurieux, R. Clavet, P Blanchard, B. Zordan, P Paillasson, B Jusselme, I Berchoux, C Chapon, MJ
Goutard, G Ducreux, JP Combe
Exusés : Jean Auguay
En préambule Jean Marc rappelle les le décès de la belle maman de Jean Auguay et du papa de Marie
Joëlle. Sincères condoléances.
Pour les bonnes nouvelles : naissance d’un petit Télio dans la famille Ducreux,
➢ Bmx :
Inauguration du bungalow, qui est terminé. 6 cyclos présents,
L’eau est en service sur le site ainsi que l’électricité.
Travaux à venir : pavés dans les virages, crépir le mur ( les jeunes vont s’en charger sur les
conseils d’un parent maçon).
Résultats sportifs : Elena éliminée en 1/4 de finale au championnat de France ce qui est une
excellente performance. 3 autres jeunes avec Sylvain vont eux aussi se déplacer aux
championnats de France en Bretagne pour les catégories supérieures. Bonne chance à eux.
Entraînement du mercredi saison prochaine : l’entraîneur va poursuivre ses études à Lyon
donc Jean Marc et Patrick quand il sera libre viendront assurer la permanence et un jeune
s’occupera de la séance.
Rappel : le 23 Septembre c’est la course annuelle organisée sur la piste.
➢ Randonnées du mois : 11 cyclos ont participé à Fourneaux et deux de nos féminines sont
allées à la Beaujolaise.
➢ Patrick a organisé une sortie à la Loge des Gardes au départ de Villerest. 5 Participants
( mais c’était en semaine ) , 100km avec 2000m de dénivelé et pause resto à l’auberge du
col. Le circuit ici : https://www.strava.com/activities/1670015544
Avis aux amateurs pour organiser d’autres sorties cet été.
➢ Sortie club de Juillet : 7/7 sortie club à Lentilly randonnée organisée pour récupérer des
fonds en faveur de l’Ataxie de Friedreich.
➢ Tour du Beaujolais : retour positif des organisateurs, de la commune, du Crédit Agricole
pour l’organisation de l’animation pour les enfants qui a compté 50 participants,
➢ Week end au lac des Settons : week end très apprécié avec de beaux parcours tracés par
Bernard. A noter la performance d’Alain Portier qui y est allé en vélo et qui en plus a
participé à la randonnée de l’après midi ce qui lui a fait 285km dans la journée,,,
➢ Randonnée du 16/9 : nous avons reçu les autorisations de la Loire et du Rhône pour notre
organisation. Reste à prévenir les communes traversées.
➢ Mr Paul Rey a sollicité Jean Marc pour que nous organisions la réunion sécurité à
Amplepuis. Après un vote favorable des licenciés, Jean Marc lui répondra favorablement.
➢ La salle est réservée pour la comédie : le 26 Janvier 2019

Prochaine réunion le lundi 23 Juillet à 18h30
Fin de réunion à 19h30
Le secrétaire P Blanchard

