
Compte rendu du 27 septembre 2019 

 

 

 Compte-rendu de la Ronde Balgycienne du 2 juin : 

Le club a proposé 2 circuits. 182 cyclos représentants 22 clubs du Cher ont participé sous un 

beau soleil. On dénombre aussi 6 non licenciés et 5 hors Codep. 

Le résultat est positif : 174.39€. 

 

 Compte-rendu de la sortie hors département du 8 au 10 juin dans la Cantal: 

36 personnes étaient présentes. Merci et bravo à Bruno Rat pour les parcours des dimanche 

et lundi matin. Le lundi, au départ de la sortie, peu de cyclos furent motivés pour pédaler à 

cause du mauvais temps. 

Quant à la partie touristique, visite guidée de Conques et matinée libre avec de nombreuses 

activités au sein du centre d’hébergement. 

Bilan financier : hébergement : 6078€ 

                            Transport : 1851.70€ 

                            Participation des cyclos : 5290€ 

 Le coût au club est de 2639.70€. 

 

 Compte-rendu des sorties à thèmes cet été : 

La fréquentation est de 22 cyclos en moyenne cette année (contre 20 l’an dernier) 

 

 Compte-rendu de la randonnée ouverte à tous: 

32 cyclos ont participé (dont 12 néophytes), avec peut-être des futures inscriptions au club 

l’an prochain. Merci à Marco pour son local à Etréchy qui a servi de ravitaillement. 

Coût pour le club : 42.27€. 

 

 Bilan de la Loire à vélo : 

16 participants à vélo et 12 au repas au restaurant « le Charleston ». 

 

 Compte-rendu du forum des associations le 7 septembre : 

Merci à Eric pour sa parfaite organisation et merci à Gilles venu soutenir le Président et Eric. 

Le public était moins nombreux que l’an dernier. 

 

 Compte-rendu des 5 randonnées « séniors » : 

Le 23 mars à Jouet sur l’Aubois : 150 participants dont 13 de Baugy 

Le 25 avril à Orval : 150 participants dont 4 du club 

Le 16 mai à Trouy : 230 participants dont 10 du club 

Le 13 juin MBDA à Bourgneuf : 136 participants dont 5 de Baugy 

Le 5 septembre à Uzay-le-Venon : 170 participants dont 11 du club  

Et hors Codep le 22 mai à Vallon en Sully : 7 du club. 

 

Rappel : notre deuxième randonnée « séniors » aura lieu le 11 juin 2020 et nous pensons déjà 

à son organisation (repas réalisé par François Daligot : crudités , culotte d’agneau ou porc à la 

broche ou jambon braisé ?). 



 

 Participation aux Challenges du Centre:  

Le 12 mai à Sainte Solange, 26 du club 

Le 7 juillet à la Châtre : 5 du club 

Et le prochain du 6 octobre à Contres : 15 inscrits. 

 

 Divers : 

Merci aux personnes présentes pour la fête de la musique et qui ont aidé au montage et       

démontage des chapiteaux. 

 

 Concours de belote le samedi 26 octobre prochain : 

Listes des lots pour les gagnants : jambons, épaules paniers garnis… 

Pour la buvette, prévoir de la pâtisserie confectionnée par nos soins 

Affiches à faire après le choix des lots 

Prévoir des personnes présentes pour l’installation de la salle le samedi matin. 

 

 Sortie hors département des 30, 31 mai et 1er juin 2020 : 

Plusieurs choix possibles. Pour le moment, le club a en vue la Corrèze au village vacances « le 

lac » à Egletons. 

 

     La prochaine réunion du bureau aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 à 18h30 chez Patrick. 

 


