
Compte Rendu de la réunion de bureau du 04 février 2022 

 

 

� Réunion chez Jocelyne « dite : La Flèche ! » : 
 

Présent : Patrick, Jocelyne, Bruno, Marcel, Myriam, Alain, Marco et Eric 

Absent excusé : Jean-Marc 

 

� Modification de la composition du Bureau : 
 

Président : Patrick LE SAUX Vice Président : Bruno RAT 

Secrétaire : Eric ROPINSKI Secrétaire adjointe : Myriam BAUDON 

Trésorier : Marc OUZET  Trésorier adjoint : Jean-Marc BENOIT 

Membres : Marcel DESRATS  /  Jocelyne RENOUX  /  Alain BAUDON 

Président d’honneur : Serge GENEST 

Responsable sécurité : Serge GENEST 

Commissaires aux comptes : Gilles MOULINOU et Daniel LE SAUX 

 

� Effectif du club à la date de la réunion : 
 

37 licenciés dont 01 nouveau (une fois toutes les licences prises, l’effectif sera de 44 adhérents) 

En 2021, l’effectif était de 42 licenciés 

En 2020, l’effectif était de 46 licenciés 

En 2019, l’effectif était de 45 licenciés 

En 2018, l’effectif était de 44 licenciés 

 

� Manifestation « Toutes à Toulouse en 2021 » : 
 

Suite à la participation des cyclistes féminines Myriam et Sylvette, le club a apporté une participation financière de 100 

euros chacune. 

 

� Le point sur les premières sorties 2022 : 
 

Janvier : 4 cyclistes la 1
ère

 sortie / 13 cyclistes la 2
ème

 sortie 

Depuis la réunion, 5 sorties dont 1 annulée 

Les mercredis (ou jeudis), moyenne de 10 cyclistes 

Les responsables de groupes sont : 

1
er

 groupe : Bruno RAT, Eric ROPINSKI et Myriam BAUDON 

2
ème

 groupe : Patrick LE SAUX et Marc OUZET 

3
ème

 groupe détente : Bernard BEZET et Giovanni LAZZARETTO (en alternance avec une personne du bureau si besoin) 

 

� Sortie commune avec le club de Saint Doulchard pour le PARIS-NICE le 9 mars 2022 : 
 

Un mail sera envoyé par le Président prochainement à tous les cyclistes du club. 

Deux parcours : 97km départ de Saint Doulchard et 50km départ Lac de Virlay (Saint Amand) 

Voir les circuits sur Openrunner : 97km circuit n°14159815 et 50km circuit n°14169135 

Repas du midi à l’Orangerie à Saint Victor au prix de 25€ (la participation du club sera de 5€) 

Réponse à donner avant le 23 février 2022 

Pass sanitaire obligatoire (fort possible…) 

 

� Calendrier 2022 : 
 

Pour information, la galette des Rois prévue le 16 janvier 2022, n’a pas eu lieu suite aux restrictions sanitaires. Le club 

avait songé à reporter la galette en février, mais après discussion avec le bureau, celle-ci a été abandonnée. 

Bruno vous invite à consulter les parcours sur le site, mis à jour jusqu’à début mai. 



Pour le groupe détente, notre fidèle ami Giovanni prépare actuellement des parcours pour la reprise en mars. 

Des sorties prévues comme chaque année : 

Chez Christian THIROT (notre fournisseur en vin), La Loire à vélo (avec repas du midi au Charleston), sortie dans le  

Sancerrois, une sortie « Ouverte à toutes et à tous », une Séniors à Vallon-en-Sully le 02 juin 2022 et notre Randonnée 

Séniors  le 16 juin 2022. 

 

� Equipement cycliste « Baugy Cyclotourisme : 
 

Pour information, le club envisage un renouvellement d’équipement cycliste. Si des personnes sont déjà  

intéressées, veuillez prendre contact avec Patrick notre Président… 

  

� Sortie extérieure BEG PORZ / MOËLAN sur Mer (du 04 au 06 juin 2022) : 
 

A ce jour, 37 personnes inscrites. 

Un rappel des sommes restantes à verser (2
ème

 versement et solde) pour la sortie extérieure vous sera envoyé par Eric. 

Petit rappel (pour ceux qui auraient oublié) : il y a eu une augmentation de 10€ sur le prix du voyage… 

Lors de la prochaine réunion de bureau, un programme de cette sortie vous sera également communiqué. 

Pass sanitaire obligatoire 

 

� Boîte à idées / suggestions : 
 

L’idée de rouler le dimanche après-midi ou le samedi après-midi en fin de saison et début de saison, a été suggérée par 

certains cyclistes. Les membres du bureau y réfléchiront. A voir… 

 

� Rappel des coordonnées du site « Baugy Cyclotourisme » afin de consulter les parcours : 

 

 

 

https://cyclobaugy.wordpress.com/  

 

 

 

 

� Prochaine réunion le vendredi 13 mai 2022 à 18h30 chez Marcel. 

 


