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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

Présents : 16 présents
De nombreux excusés.
Accueil de Maurice Carrier

1 - BILAN DES SORTIES FFCT DE L’ETE
 Printemps : aucune sortie pour cause de COVID 19
 14 juillet : weekend dans le Vercors 5 ou 6 participants
 Montée de la Bonnette début aout
Guérin et Patrick et Babeth Penot.

pour la famille Perrot accompagnée d’Yves

 Sortie Nocturne 16 participants. Merci à Colette et Gérard GUILLON pour l’accueil
toujours chaleureux.
 Du 22 au 28 aout descente de la Loire groupe de 14. Bien passé dans tous les
domaines : relais pour la voiture, groupe homogène, hébergement, ambiance
sympathique… et météo très favorable. La première partie plus agréable pour des
cyclos et la fin un peu monotone car plus plate. La question se posera pour finir ce
périple jusqu’à Nantes.
Merci à André Trimaille pour l’assistance mécanique et à ceux et celles qui
préparaient les pique-niques (surtout Françoise Gatel et Paulette Digaud)
 Fin aout début septembre Maurice Carrier a fait une diagonale
Perpignan qui s’est bien déroulée.

Strasbourg

 Du 12 au 19 septembre semaine séniors à Menton. Une dizaine de participants :
peu de kilomètres ont été faits en vélo mais une bonne ambiance. Maurice Laugier,
rétablit de son intervention chirurgicale mi juillet, a pu participer à ce séjour.
 La réunion mensuelle du 4 septembre et la journée Vélo pour tous ont été annulées.
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2 - SORTIES FFCT D’OCTOBRE
Rendez-vous le samedi à 13 h 30 et dimanche matin 8 h 30
La plupart des randonnées des clubs voisins sont annulées. Consultez les sites internet.

3 - ECOLE CYCLO
 Inscriptions 7 nouveaux, ce qui fait un groupe de 14 en VTT et 2 en route.
 10 octobre critérium départemental les licences devront être faites avant.

4 - RANDONNEE DU VIN DOUX du 1 OCTOBRE
Cette randonnée a été annulée lors du CA du 9 septembre.

5 - VTT DES MARRONS du 24 octobre
Les randonnées pédestres sont annulées par le club des Baladins.
Après discussion sur les contraintes posées par la COVID 19, l’assemblée vote à
l’unanimité moins une abstention l’annulation du VTT des Marrons.

6 - BIEVRE ISERE CROSS TOUR du 27 décembre 2020
Présentation par Laurent Coss
Après discussion sur les contraintes posées par la COVID 19, l’assemblée vote à
l’unanimité moins une abstention l’annulation du Bièvre Isère Cross Tour.

7 - PREPARATION DE L’A.G.
Elle sera vue plus tard car pour l’instant problème de salle qui ne peut accueillir que 50
personnes.

8 - QUESTIONS DIVERSES
 Maurice CARRIER a signé une convention mairie associations par rapport à la COVID.
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 Sorties 2020
Le CA a décidé :
- De reconduire le séjour en Espagne du 17 au 23 avril 2021 à Rosace. André
TRIMAILLE prend contact avec le centre.
- Que le séjour de Pentecôte 2021 aurait lieu aux Estables en Haute Loire

Fin de la séance
Monique DIDIER
Secrétaire
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