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Cr réunion bureau 30 avril 2019 

 

 

- Membres présents: 
Joseph BOURG; Monique BENEVENT; Marcel GUILLOT; Bernard ORTEL; Gérard PERRIER; 

Patrick EPINAT. 

Invité: Julien TAILLANDIER 

 

 

- Des Femmes et des Hommes. 
Notre collègue Daniel LAURENDON suit son traitement, courage à lui. 

Courage et bon rétablissement à nos collègues en cours de traitement ou de rétablissement! 

 

 

- Correspondant sécurité. 
Point sur info Sécurité. 

Les accidents de cyclistes se multiplient autour de nous. 

Soyons vigilants, appliquons les consignes et le code de la route. 

Suite à la réunion du 5 avril au sujet de la prévention routière respectons le code de la route et 

partageons la! 

 

 

- Finances et Budget. 
Les modalités de  fonctionnement de la 'Commission de Contrôle du Budget' sont en cours 

d'élaboration. 

Le budget est conforme au prévisionnel. 

Le coût de la rando du Pâté est sensiblement le même que l'an dernier. 

 

- Les nouveaux mailots: 
Un groupe de travail s'est penché sur l'élaboration de nouveaux maillots pour 2020. 

L'objectif est de garder les couleurs du Club tout en faisant en sorte que nous soyons très visible sur la 

route! 

Travail en cours! 

 

- Sortie Rémuzat: 
Le séjour à Rémuzat aura lieu du 30 mai au 2 juin avec nos collègues de Montbrison sur Lez. 

Les personnes inscrites sont informées des modalités du séjour. 

 

- Sortie à la journée du 25 mai: 
Samedi 25 mai aura lieu la sortie à la journée 'Sortie Pierrot' 

Nos collègues de St Germain Laval participent à cette randonnée. 

Départ le matin vers 8h00 à confirmer.Repas prévu à Usson (20,00 €) 

Passage à La Chapelle pour le retour. 

Un groupe pourra partir l'après-midi pour un rendez vous avec le groupe du matin à La Chapelle. 

Collation au retour vers 17h00 à 'l'Espace des Association' avec nos collègues de St Germain. 

 

 

- Repas de fin d'année, dimanche 17 novembre: 

Vue la difficulté de trouver une animation et un lieu pour profiter d'un repas dansant avec un budget 

acceptable, 

nous cherchons encore et toujours avec l'éventualité de retourner à l'auberge de la Sauzée! 

 

- Montée à Pierre sur haute: 

Samedi 8 juin, Montée à Pierre sur Haute, circuits  idem 2018. 

Balisage et point autorisations organisés. 

Fléchage des randonnées (piquets et flèches en cours de réalisation) 

Merci à l'entreprise RONDY FORESTIER pour la confection des piquets de signalisation. ( Alain 

ROMEYER) 
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- Formation : 
Formation et recyclage PSC1, mardi 7 mai au local Cyclos, Espace des Associations. 

 

- Alpes 2019: 
Le séjours dans les Alpes 2019 aura lieu du 5 au 8 juillet. 

Il reste deux places pour les retardataires! 

Contact: Gérard PERRIER tél: 06 27 67 36 26 

 

- Rando du Pâté. 
Météo favorable, sous le soleil! 

Il y a eu une très bonne participation des adhérents! 

Merci encore à notre GO* Marcel pour la qualité de la prestation. (* Gentil et performant 

Organisateur) 

 

- Sponsors : 
En parallèle de projet 'Maillots' une recherche et un renouvellement des contrats Sponsors est en cours. 

 

- Forum des Associations : 
Le traditionnel Forum des Association de Montbrison aura lieu le samedi 7 septembre 2019. 

 

- Activ'été: 
L'animation pour les jeunes 'Activ'Eté aura lieu à Montbrison du 22 juillet au 23 août 2019. 

Pour notre part, nous organisons des sorties VTT une fois par semaine: 

 

Tranches d'âge : 7/11 ans et 12/17 ans 

Mercredi 24 juillet de 9h00 à midi. 

Mercredi 31 juillet de 9h00 à midi. 

Mardi 6 août de 9h00 à midi. 
Mardi 13 août de 9h00 à midi. 

Mardi 20 août de 9h00 à midi. 

 

 

- Divers : 

Nous envisageons l'achat d'un placard de rangement pour stocker le matériel de balisage et de 

signalisation. 

Ce rangement sera placer dans l'air grillagée de la remorque. Action: Marcel. 

 

Infos: 
Notre Sponsor 'SPRINT'  nous propose un essai de VAE Gratuit! 

Conditions définies dans le document ci-dessous! 

 

 

 

 

-    Prochaines réunions : 

                                              Mardi  28 mai 2019 à 20h00 et le  mardi 9 juillet 2019 à 18h00 


