Réunion du lundi 23 Septembre
Présents : Marie Paule et Jean Marc Guillot, Isabelle Berchoux, Frank
Coffinier, Jean Pierre Combes, Jean Pierre Curieux, Robert Clavet,
Patrick Blanchard, Patrick Dessolain, Jean Auguay,, Bruno Derycke,
Laetitia Albaut, Mickael Zitelli, Bruno Zordan, Pierre Paillasson et
Loic.
Excusés: Marie Joëlle Goutard, Bernard Crozet, Bernard et Catherine
Jusselme, Cris, Carine.
A noter la présence de deux nouveaux licenciés: Laetitia Albaut et Bruno
Derycke
➔ Cyclos de Septembre: Frank a partcipé à la Lyon Free Vtt et à la
Calad Night en VTT.
➔ Cyclos à venir: la sortie club annulée de Septembre est repoussée

au 28/9 à Mably pour la cyclo organisée par le CSADN. Infos ici
La sortie club du mois d’Octobre se déroulera au Rallye des Pierres
Dorées à Bully le 20/10
➔ Cyclos du 15/9: peu de participants malgré le beau temps ( 145
cyclos et peu de licenciés FFCT). Une grande participation de nos
amis de Pontcharra, merci à eux.
Quelques améliorations à prévoir: ne pas oublier de prévenir les
sociétés de chasse, changer le bulletin d’inscription avec
signature pour acceptation du règlement affiché. Plus besoin
d’inscrire sur la feuille le nom des participants puisqu’on garde
les bulletins d’inscription.
Bilan financier +460Euros de bénéfices.
➔ Assemblée générale le 23/11: le repas se déroulera à l’Auberge
Meldoise. Veuillez répondre au mail qui vous sera envoyé par Pierre
pour signaler votre présence ou non et votre choix de menu.
➔ Isabelle va participer au séjour féminin du 27 au 30/9.
➔ Weekend club Juin 2020: pas facile de trouver un nouveau lieu.
Pour l’instant un devis a été fait pour Chadenac. Un mail vous sera
envoyer. Merci de répondre avant le 7/10.
➔ BMX par l’excellent M Zitelli (mais qui a quelques absences...): la
reprise des entraînement a eu lieu le samedi 31/8 et la journée
découverte le 7/9. Le club a fait 16 licences accueil. 27 nouveaux
licenciés. Le prix de la licence est fixée à 120 E cette année.
La reprise du championnat s’est effectuée à Neuville le 14/9 et Ste
Concorce le 21/9. Pas de résultats car M Zitelli n’avait pas l’air
bien au courant ☺☺☺. Allez donc sur le site ce sera plus simple ICI
et vous verrez de beaux podiums!
Le championnat Aura reprend à Limonest les 28/29 Septembre. 9
pilotes sont inscrits.
Elenna quittera le club en fin de saison puisqu’elle part en sport
étude à St Etienne. Bonne chance à elle.
Fin de réunion à 20h puis casse croûte et arrosage des 80 ans de Jean
Auguay.
Prochaine réunion le lundi 21/10/2019
Le secrétaire: Patrick Blanchard

