
Compte rendu de la réunion de bureau du 3 mai 2019 

 

 

 Effectif du club : 

44 licenciés et 2 licences extérieures, même effectif que 2018 

 

 Bilan des premières sorties : 

17 sorties dont 3 annulées et en moyenne 15 cyclos par sortie 

 

 Randonnées séniors : 

La première a eu lieu le 27 mars à Jouet sur l’Aubois et 12 du club y ont participé. La 

deuxième a eu lieu à Orval sous la pluie et 4 cyclos étaient présents. 

Les prochaines seront à Trouy le16 mai et à Vallon en Sully le 22mai. 

 

 Formation animateur et initiateur : 

Valéry Cohu est le seul participant de Baugy cyclo et il a réussi ces 2 stages. Le club lui a 

remboursé ses frais d’inscription. 

 

 Sortie vélo avec les scolaires de Baugy : 

La sortie «test » est le 27 mai et la sortie à Avord le 7 juin. Mais n’ayant pas eu de réponse à 

temps de la part des professeurs des écoles, le Président de Baugy Cyclo a remis ces sorties 

à l’année prochaine (avec, en prévision, l’accord et l’autorisation de l’éducation Nationale 

pour encadrer les élèves) 

 

 Ronde Balgycienne du 2 juin : 

Notre 17ème ronde balgycienne sera une concentration avec 2 circuits de 20 et 40km. Prévoir 

des feuilles d’engagement et une réunion pour l’organisation. 

 

 Sortie hors département des 8,9 et 10 juin 2019 : 

34 personnes et 3 enfants sont inscrits. 

Dépose des vélos chez Patrick le vendredi. 

Départ à 8h00 le samedi matin, pause vers 10h00 et déjeuner sur autoroute vers 12h30. 

Arrivée prévue vers 16h00/16h30 et apéro offert par le centre d’hébergement. Dîner vers 

20h00. 

Le dimanche, lever à 7h00 pour les cyclos et les non pédalants. Les cyclos auront le choix de 3 

circuits et les non pédalants prendront le car et visiteront 2 villages classés (Lacapelle Marival 

et Cardaillac). Déjeuner prévu vers 12h45 et départ à 14h00 pour visiter le village de 

Conques. Vers 18h00, apéro avec le club (prévoir boisson et amuse bouches). Dîner vers 

20h00. 

Le lundi, lever à 7h00 pour les cyclos pour 2 circuits et 8h00 pour les non pédalants avec 

matinée libre dans le parc arboré ou détente avec spa, sauna, piscine… 

Les vélos seront montés dans le bus à l’arrivée des cyclos pour partir à 14h00. Prévoir de 

préparer les valises avant de sortir des chambres car celles-ci devront être libérées à 9h00 

(seules 2 ou 3 chambres seront disponibles pour la douche) Pause vers 16h00, pique-nique 

vers 19h00et arrivée vers 21h00. 



 

 

 Loire à vélo :  

Elle aura lieu le 8 septembre avec un déjeuner au Charleston. 

 

 Divers : 

Serge Genest propose une réunion sur la sécurité avec Louis-Marie Paulin à la maison des 

jeunes le 14 juin à 19h00. 

Pour le calendrier des manifestations de 2019 et 2020, une réunion est prévue le 23 mai 

2019 salle de Justice de Paix. Le club aurait besoin d’une date pour organiser un concours 

de belote soit entre octobre et novembre 2019 soit début mars 2020 et propose 3 dates 

pour notre randonnée séniors (le 10 septembre ou le 11 juin ou le 14 mai) 

Pas de rifles prévues cette année. 

 

     La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 à 18h30 chez Marcel 

 


