
Réunion du vendredi 09 décembre 2022 

 

Étaient présents : GRANET Michel, GAILLARD Jean Yann, LATHIERE Marie Christine, 

DUCHIRON Francis, SOTTE Frédéric, SOTTE Pierre, NAVARRO Pierre, SARDAIN Alain, 

NADYMUS Jean François. 

 

Excusés : GARDIN Patrick, JALLAGEAS Jean Luc . 

 

Ordre du Jour : 

 

Bilan du loto 

Habit 

Rando Noël 

Rando Montemboeuf 

Galette+ Calendriers 

Licence FFCT 

 

Bilan du loto 

 

Le dimanche 27 novembre 2022 le cyclo a organisé son loto animé par Johan. Le bilan est positif. 

Dépense 2415,40 € recette 3594,00 € Bénéfice 1178,86 € 

 

Merci à tous les bénévoles et les participants. 

 

Habit 

 

Une commande d’habit vient d’être livrée pour une valeur 2079,96 €. Un réassort va être fait pour 

des vestes d’hiver. 

 

Rando Noël 

 

Une rando de noël  est organisée par Pierre SOTTE dimanche 18 décembre 2022 avec un départ de 

Nieuil (Charente). Celui ci se trouvera chez la sœur du président qui habite à l’entrée de Nieuil 

après la route du Château. Rendez vous à 8 heures pour le café avec  départ 8h30 pour environ 35 

km. Un message va vous être  envoyé par Pierre SOTTE. 

 

Rando de Montemboeuf. 

  

Le grand circuit d’environ 47 km est tracé il reste à définir les circuits de 35 et 25 km. Nous 

voulons essayer de faire des ravitos en commun. Pour les circuits pédestres Jean Luc JALLAGEAS 

a commencé la reconnaissance. Nous ferons des reconnaissances courant janvier pour faire les 

dossiers en février.  Michel doit prendre rendez vous avec Mr le maire pour le lieu de départ.           

Cette rando aura lieu le dimanche 2 Avril 2023 . 

 

Galette. 

 

La galette du cyclo aura lieu le samedi 7 janvier 2023 à 20h 30 à la salle des fêtes d’Exideuil. A 

cette occasion les calendriers du club vous seront remis. 

 

Licences FFCT et Carte membres. 

 

Les licences FFCT et les cartes membres se renouvellent en début d’année. Vous recevrez les 

documents dans les jours à venir. 

 

La séance a été levée à 21 heures 


