
Club Cyclotouristes Montalieu – Vercieu 
 

Compte rendu de la réunion du  vendredi 08 juillet 2016 
 
Présents : Paul Bonfante, Manu Boudry, Didier Mifsud, Roland Reynas, Alexandra et Christophe 
Suchet, Catherine et Guy Thollon 
  
On débute cette réunion autour d’un pot offert par Didier à l’occasion de son départ de Montalieu pour 
Annecy.  Dommage car il n’y a bien que lui pour s’étaler au milieu d’un ruisseau ou s’enfoncer dans 
les broussailles…De belles rando ensemble que ce soit sur la route ou en VTT. On attend l’invitation 
en 2017 pour découvrir les sentiers ou routes autour d’Annecy !   
 

1. Ce mois de juin et début juillet:  
� Le raid VTT dans les Baronnies avec Manu : Buis – Dieulefit en 5 étapes et 6 000 m D+, un 

groupe de 16 VTTistes, un itinéraire « sur ce qu’il y a de mieux » 
� La cyclomontagnarde les 11 et 12 juin à Annecy pour Vincent, Roland, Didier, Luc, Jean-

Paul, François, Catherine et Guy : on est passé entre les gouttes, une bonne organisation 
pour 2 belles journées de vélo.  

� L’inauguration de la Via Rhona le 12 juin: un couple de 2 jeunes a  rejoint Christophe et 
Manu pour un parcours VTT. Beaucoup d’animations le long de la Via Rhona 

� Sortie jeunes sur la journée avec pique-nique à Tirieu, retour par la Grumatte 
� Plusieurs sorties pour le groupe ados avec balisage des circuits de la base VTT 
� Les sorties scolaires : 5 séances « initiation », 4 sorties terrain (cascade de la Roche et 

Praille). Les enseignants ont adressé un courrier de remerciement pour le travail réalisé par 
nos encadrants.      

Toutes les photos et commentaires sur ces activités sont sur le blog.  
 
 

2. Séjour jeunes VTT à Combloux :   8 jeunes et 3 encadrants (Manu, Luc Didier) 

 

3. Forum des associations  
 Le samedi 3 septembre.  

  

4. Commande de nouvelles vestes au couleur du club  
Des échantillons de taille S à XXL sont à disposition chez Manu et chez Guy à partir du 22 juillet 
pour essai. 
Ce sont des vestes relativement légères et dites "imperméables". 
Les prix = 80 euros - 20 euros de participation du club = reste 60 euros  
ATTENTION : La commande sera passée dans la semaine du 25 au 29  juillet. 
Derniers jours pour passer une commande : contacter Guy (06.03.53.10.06) 
  

5. Vente de calendrier 2017 :  
Une dizaine de sponsors à trouver. 
200 calendriers 
  

6. Rando VTT « Les balcons du Bugey » le 11 septemb re 
Les circuits VTT sont « bouclés ».  
Reste les circuits marche :URGENT  
Déclaration Préfectures – info aux mairies et sociétés de chasse : Guy 
A voir : chapiteau (Manu) -  Feuille inscription : Alexandra 
Affiches à diffuser largement d’ici début septembre. 
Pour 2017 : la date est retenue : dimanche 17 septembre 

 Réunion de préparation : le jeudi 18 aout à 20h00  
 
 

Prochaine réunion  
Le vendredi 2 septembre à 20h30  

Salle du Château d’Eau   
 


