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Compte-rendu 

REUNION CYCLO 

JEUDI 5 janvier 2023 

 

 

 

Étaient présents : Alain, Gérald, Manuel, René, Serge, Philippe, Emmanuel, 

Sylvain, Ruben, Nino, Jean-Marc, Rémi 

Absents : tous excusés. 

Ordre du jour : 

• Point sur les licences (Philippe) 

• Rappel le certificat médical est valable 4 ans (donc ceux de 2018 
ne sont plus valable) 

• Attestation santé manquantes : Bernard ;  

• Pour les certificats médicaux, possibilité de prendre un rendez-
vous au centre médecine des sports à Jean-Verdier 

• Préparation du calendrier pour le mois de janvier-février 

• Pas de rallye sauf une marche est proposée par le club de Pantin le 
29 janvier 

• Premier rallye de la saison : Samedi 25 mars Audax de Drancy 

  

• Inscriptions au sujet du séjour COREG( lundi 10 avril au dimanche 16 
avril 2023) Ageles-sur-Mer ( Ruben) 

• Ruben et René inscrits (aide du club de cyclotourisme d'Argeles) 
390 euros 6 nuits et 7jours ;  

  

• Cyclos montagnards envisagées (une enquête doodle sera faite) 

• Les Alpes 15 et 16 juillet Bourg-d'Oisans  

• Le Vercors 10 et 11 juin (Grenoble) 

 



  

• Séjour Club (weekend de l'ascension du 18 au 21 mai) 

• Ardennes  

• Perches (Senonches village Huttopia) 

• Il est trop tard pour réserver, voir pour un week-end en 
septembre. Chacun réfléchi pour se positionner (sur 2 ou 4 jours). 
Voir pour faire une réservation en 2024 le plus tôt possible.   

  

• Assemblée Générale du CODEP : samedi 28 janvier 2023 15h00 au 32 
rue Delizy à Pantin 

• Sylvain, Alain, Ruben, René sont intéressés 

•  Informations et questions diverses 

• Suite à l'accident du 13 novembre on rappelle les documents à 
avoir sur soi : papiers permettant son identification (licence 
FFVélo, Carte d’identité, numéros de téléphone des personnes à 
prévenir) ; en parallèle Philippe établira un document sur lequel 
figurera les noms des personnes à contacter. 

• Festival International du voyage à vélo samedi 21 et dimanche 22 
janvier à Vincennes   Le festival de CCI, projections sur le voyage à 
vélo - Cyclo-Camping International - Le voyage à vélo 

• La soirée se termine avec un partage de la galette 

 

• Les horaires de départ du dimanche à la place Neuburger 

sont fixés à 9 heures pour le mois de janvier. 

https://www.cyclo-camping.international/festival
https://www.cyclo-camping.international/festival

