
Cyclos  Montbrisonnais 
 

Amis(es) Cyclotouristes, 
 

Vendredi 23 Février 2018  à 19 heures, 

vous êtes invités à la réunion de début de saison qui se déroulera à la salle de l’Orangerie 

(Jardin d’Allard). 

 

Ordre du jour : 

 

Présentation du calendrier 2018. 

Préparation des manifestations. 

Confirmation de la liste des volontaires pour les diverses manifestations. 

Distribution des flyers pour la « Bourse aux Vélos ». 

Questions diverses. 

Pour clore cette réunion, nous nous retrouverons autour du traditionnel mâchon de convivialité pour lequel 

une participation de  8.00 € sera demandée. 

Comptant sur votre présence et vous remerciant par avance, je vous adresse amis(es) cyclos, mes salutations 

amicales et sportives. 

Le Président 

    

Pour faciliter l’organisation du mâchon, vous êtes prié de retourner le coupon ci-joint ainsi que le     

règlement ( à l’ordre du Cyclos Montbrisonnais) à :  

Patrick EPINAT - 31 rue des claies - 42600 Montbrison.  

Possibilité de me contacter si besoin : 04 77 58 56 75  ou  
 

SVP, découper et répondre au questionnaire ci-dessous : 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Repas du Vendredi  23 Février 
Patrick EPINAT - 31 rue des claies - 42600 Montbrison. 

Chèque à l’ordre des Cyclos Montbrisonnais 

Questions diverses  (cocher les différentes cases) 

Répondre avant le 2 février 2018 

 
NOM :  ……………………………….  Prénom : ……………………….. 
 

 

- Participera/ons au Mâchon  (8,00 € par personne)           □  OUI     □ NON 

       Nb de personnes :                                                                        □ Règlement par chèque : ……..€  
 

- Bourse aux vélos le 10 Mars* 
Participera à la mise en place du matériel le vendredi  9 mars à 17h00 :    □  OUI     □ NON 

Participera à l’organisation de la Bourse aux Vélos le :        □  Matin    □  Après-midi   
 

- Montée Pierre/Haute le 9 Juin*  
Participera à l’organisation :                   □  Matin    □  Après-midi   

 

- Cyclo Montagnarde  à Lons-le-Saunier les 2 et 3 Juin    (inscription  remboursée par le Club) 

Participera à la Cyclo montagnarde :                                 □  OUI     □ NON 
 

 

- Randonnée de la Fourme le 7 Octobre* 

Participera à l’organisation de la Rando Fourme      □  OUI     □ NON      (matin uniquement) 

 

 

 
*   organisées par les Cyclo :  demande de volontaires pour aider aux inscriptions et ravitaillements. 


