Club Cyclotouristes Montalieu – Vercieu
Compte rendu de la réunion du vendredi 04 novembre 2016
Présents : Paul Bonfante, Manu Boudry, Daniel Guillot, Luc Maigron, Roland Reynas, Christophe
Suchet, Guy et Catherine Thollon
1. Ce mois d’octobre
Week-end solidarité avec la moto verte de Bouvesse: « vaincre la mucoviscidose ».
Participation du club pour le balisage VTT et 2 groupes de VTTistes au départ le dimanche
matin.
Critérium VTT à Villefontaine : 7 jeunes Auxence, Remy, Antoine, Clément, Pierre, Vincent,
Malo et 3 encadrants Manu , Christophe, Philippe ont participé
Vincent termine 1° sur critérium route et Auxence 2° dans sa catégorie. Bravo à tous !
Accompagnement scolaire : 2 journées pour 4 classes. Une journée annulée à cause du
mauvais temps.
Critérium national : l’équipe Rhône-Alpes termine seconde. Manu était mobilisé pour
accompagner cette équipe
Sorties route : 2 samedi après-midi
Sorties VTT / Ecole VTT : un mercredi annulé – 3 sorties ado le samedi/dimanche
2. Calendrier du club
La maquette est validée. 200 exemplaires seront disponibles pour l’assemblée générale.
3. Pentecôte 2017
On a les tarifs des hébergements dans centre VVF à Les Etables et à Tence. Les précisions devraient
être données lors de l’AG
er

4. Randonnée VTT du 1 mai
Les circuits VTT et marche sont en préparation.
Circuits VTT de 15-25-35-50-60km
5. Assemblées générales à venir
AG de la ligue : le 26 novembre à Jonage (Manu + ?)
AG Codep le 18 novembre à Villefontaine (Manu + Paul ?)
AG fédérale le 10 décembre
6. Sorties à venir VTTistes ado / adultes du samedi / dimanche :
Dimanche 06/11 : RdV à 8h30 Jouvenet
le vendredi 11 novembre : la Sambonitaine à Saint Bonnet le Château : à confirmer
samedi 12 : RdV 13h30 Jouvenet
dimanche 13/11 : rando à Morestel : horaire à préciser
dimanche 20/11 : RdV à 8h30 Jouvenet
samedi 26/11 : RdV 13h30 Jouvenet

7. Assemblée générale du club : le samedi 10 décembre à 17h30 à la salle du
Château d’eau. Réservez la date SVP.
Repas à la suite resto. à préciser

Prochaine réunion
Assemblée générale du club
le samedi 10 décembre à 17h30
Salle du Château d’Eau

