
Compte rendu du 7 septembre 2018

 Compte rendu du Challenge du Centre :

Le club a reçu 250€ du Crédit Agricole (+50 euros non prévus), 250€ du Conseil Départemental (non 
prévus)
Les charges s’élèvent à 5359.69 et les produits à 5585.80. Soit un solde positif de 226.12€.
Notre Challenge a marqué favorablement un certain nombre de clubs par notre prestation et notre 
organisation (compliments par mail et lors de nos sorties)
Pour le moment, voici le bilan des différents Challenges :
Le 29 avril à Monthou, 551 participants au total, 20 cyclos de Baugy et un coût de 161.44€
Le 27 mai à Pithiviers le Vieil, 483 participants, 21 cyclos et un coût de 206.22€
Le 17 juin à Baugy, 492 participants 
Le 1er juillet à Nogent le Rotrou, 394 participants, 13 cyclos de Baugy et un coût de 1161.18€ (hôtel)
Le 2 septembre à Argenton sur Creuse, 420 participants, 25 cyclos de Baugy et un coût de 133.67€
Pour le challenge de Luynes, l’hôtel est déjà réservé pour 12 chambres à l’hôtel Campanile à Tours 
(59€ la chambre pour 2 personnes, 9.90€ le petit déjeuner et 15.50 le menu « sport »). A ce jour, 15 
cyclos sont certains de venir et il reste 3 ou 4 incertains.

 Randonnée « séniors »
Bilan des autres randonnées « séniors » depuis le début de l’année :
St doulchard le 29 mars, 131 participants dont 8 de Baugy
Ste Solange le 26 avril, 170 participants dont 17 de Baugy
Aubigny le 17 mai, 92 participants dont 8 de Baugy
Au Châtelet le 6 septembre, 170 participants dont 8 de Baugy
Notre club organisera la prochaine randonnée « seniors » en 2020 (et non pas en 2019 car le 
roulement dans les clubs se fait désormais tous les trois ans au lieu de deux).

 Compte rendu des sorties à thème pendant les vacances
Circuits impeccablement réalisés et une participation de 20 cyclos en moyenne. Prévoir le départ à 
8h00 au lieu de 8h30.

 Randonnée ouverte à tous
Pas de publicité donc pas de nouveaux venus ce jour-ci.

 Forum des associations
Eric et Patrick sont de permanence à la salle des fêtes de 9h30 à 18h00.

 Sortie « Loire à Vélo »
Elle aura lieu le 23 septembre prochain au départ du Guétin en direction de La Charité (environ 70 à 
80km)
Le Président se charge du choix du menu au restaurant « la Grenouille ».



 Modification de notre contrat Assurance AXA
Un nouveau devis a été réalisé pour une assurance à 130€ et chaque sortie organisée est payée 
en fonction du nombre de participants plus assurance juridique de 268.84€ ; d’autres devis 
seront établis par le Crédit Agricole, Groupama et Aviva.

 Randonnée balgycienne
Elle aura lieu le 2 juin 2019.

 Sortie hors département
Pour le Week end de la Pentecôte les 8, 9 et 10 juin 2019, vers la Champagne.

 Assemblée générale 2018
        Elle aura lieu le 9 décembre 2018, suivie d’un repas au restaurant « le Sully ».

La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 9 novembre 2018 à 18h30 chez Alain et 
Myriam. 


