Compte rendu réunion du 29 Avril 2019
Remerciements de Marie-Joëlle pour le cadeau pour Maëlys
Jean Marc et Marie Paule sont à nouveau grands parents d’une petite Chiara
 Rallyes d’Avril :
Fleurieux sur Arbresle : Frank et Olivier VTT
Sortie club : aucun participant vu le temps
Jean Marc et Bernard ont fait le brevet Audax 200km le samedi 27/4
 Sortie interne au club le samedi 6 Avril : 97km pour 1200m de dénivelé positif avec
pause repas à Pradines. 9 participants (tes) avec Catherine et Robert en vélo électrique
pour le retour.
 Rallyes de Mai : allez sur le site ici https://www.vrcamplepuis.com/sectioncyclo/prochaines-cyclos.html
 Week end du 22/24 Juin à Prénovel : chambre à dispositions vers 15/16h et à libérer
avant 10h le jour du départ. Bernard vous demande de regarder les différentes visites
possibles dans la région afin de faire une réservation avant fin Mai. Les différents
circuits sont à l’étude.
 Rappel : la randonnée « le peloton de l’espoir « se déroulera le 9 Juin à Lentilly.
 Cyclo de Septembre : les différents circuits devront être prêts pour fin Juin afin que le
dossier parte en préfecture avant les vacances.
 Fête médiévale du 14 Juillet organisée par le comité des fêtes : besoin de main
d’oeuvre le matin pour installer des tentes dans le parc de Theix.
 BMX par M Zitelli :
- Sylvain Peillon a participer à 2 manches de Coupe de France
- 18 Mai : début du championnat Rhône/Ain à Limonest
- UBR a effectué deux jours de stage sur la piste les 16 et 26/4. Ils ont été
enchantés des dernières améliorations.
- Lionel et Léo ont organisé un stage le 23/4 avec 20 pilotes présents.
Félicitations du président pour cette initiative.
- Deux jeunes se sont fracturés le poignet à l’entraînement ( Alexis et Thibault)
- 38 panneaux sponsors sur la piste
- La piste est à nouveau homologuée.
Compte rendu mis en ligne rapidement afin de ne pas subir les foudres de MZ ! Par contre ce serait bien
qu’il lise le CR en plus de vérifier sa mise en ligne ! Intéro écrite à la prochaine réunion ……

Prochaine sortie club à Fourneaux le 19 Mai
Prochaine réunion déplacée au 3 Juin à 18h30

Le secrétaire P Blanchard

