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Compte-rendu 

REUNION CYCLO 

JEUDI 1 DECEMBRE 2022 

 

 

 

Étaient présents : Alain, Gérald, Manuel, Bernard, Jean-Jacques, Patrice, René, Serge et Ruben. 

Absents : tous excusés. 

Ordre du jour : 

1. Réflexion suite à l’accident du dimanche 13 novembre à Jossigny : 

• L’attente des pompiers a semblé longue après la mise en sécurité de Serge et le 

contrôle de la circulation en attendant la police. 

• Cet accident a mis en évidence la nécessité d’avoir sur soi pour chaque cyclo les 

papiers permettant son identification (licence FFVélo, Carte d’identité, numéros de 

téléphone des personnes à prévenir). 

• Nous allons créer un fichier contenant toutes ces informations pour tous les 

membres du club et que chacun pourra avoir sur soi. 

• Afin d’assurer la visibilité, en toute circonstance, des cyclos il est fortement 

suggéré de munir chaque vélo au moins d’un éclairage à l’arrière, et 

éventuellement à l’avant, en toute saison ; mais nécessairement de l’automne au 

printemps. 

 

2. Séjour Club : 

• Comme les années précédentes nous choisissons le week-end de l’ascension qui 

permet le séjour de 4 jours et la plus grande disponibilité de participants cyclos et 

non cyclos (famille…). Pour 2023 les dates vont du 18 au 21 mai, éventuellement le 

mercredi 17 en plus. 

• Toutes les propositions de lieu de résidence sont les bienvenues en privilégiant des 

lieux à moins de 300km pour réduire autant les temps de transport que les frais de 

déplacement. 

• Sont suggérés : la Normandie (pays d’Auge), le Perche, l’Indre et Loire, les Ardennes. 

• Nous attendons les propositions pour la prochaine réunion de janvier 2023. 

 

3. Prix de la licence cyclo FFVélo 2023 

• Il y a une augmentation de 1€ cette année, mais comme l’appel à cotisation a été 

effectué bien en amont cette année pour les licenciés du club, nous ne répercuterons 

pas cette hausse. Cependant pour les années à venir nous ferons un appel au 

renouvellement de la licence en décembre pour avoir l’assurance du prix exact de la 



licence et de ne pas surcharger le travail du trésorier à la rentrée de 

septembre/octobre. 

 

4. Les horaires de départ du dimanche à la place Neuburger sont fixés à 9 heures à partir du 

1er décembre. 


