
                       Compte Rendu de la réunion de bureau du vendredi 13 mai 2022 

  

� Réunion chez Marcel : 

 

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

Absent excusé : néant 

 

� Effectif du club à la date de la réunion : 

 

44 licenciés (6 femmes et 38 hommes) 

 

� Commande d’équipements cyclistes : 

 

La commande est passée et la livraison est prévue première semaine de juillet. Pour information, le club a participé à 

hauteur de 369,53 euros. 

 

� Sortie extérieure Cyclos juin 2022 au Domaine de Beg Porz (Moëlan sur Mer / Finistère) : 

 

Nombre de participants : 38 adultes, 2 enfants et le chauffeur 

Le programme de la sortie extérieure sera envoyé à tous les participants par mail et par courrier (pour ceux n’ayant pas 

d’adresse mail) dans les prochains jours. Par courtoisie, il conviendra aux destinataires de confirmer la réception de celui-ci 

à notre président de club, Patrick Le Saux. 

 

� 2
ème

 Randonnée Séniors à Baugy, le jeudi 16 juin 2022 : 

 

Une réunion aura lieu le vendredi 10 juin 2022, afin de discuter de l’organisation de la 2
ème

 Randonnée Séniors. (une 

convocation vous sera envoyée prochainement par mail pour vous indiquer le lieu et l’heure) 

Le club compte sur une grande participation de nos adhérents. 

 

� Encadrement et accompagnement de la sortie vélo école élémentaire de Baugy : 

 

Une sortie vélo pour les enfants de CM2 de l’école élémentaire de Baugy est prévue le lundi 13 juin et le lundi 20 juin 2022. 

Les personnes portées volontaires pour ces sorties sont : Patrick, Marco, Claude et Eric. 

 

� Participation à la manifestation la « 3V » à la Base aérienne 702 d’Avord les 17 et 18 juin 2022 : 

 

A ce jour, 25 personnes se sont inscrites pour cette manifestation. Certains(es) le vendredi, et d’autres le samedi. 

Eric communiquera à tous les inscrits, l’organisation en détail de cette manifestation. 

« Mais pour avoir un aperçu :  ceux qui participeront le vendredi 17 juin, le rendez-vous sera donné devant l’entrée de la 

Base aérienne 702 à 16h30, afin d’y accéder ensemble. Et pour ceux qui participeront le samedi 18 juin le matin, le rendez-

vous sera donné devant l’entrée de la Base aérienne 702 à 8h30, afin également d’y accéder ensemble. 

Bien sûr, tous les inscrits ne seront pas forcément disponibles à ces horaires-là. Ils nous rejoindront donc sur la base quand 

ils le pourront. 

Nous essayerons pour le vendredi, comme pour le samedi, de faire un départ groupé à notre endroit habituel du dimanche 

matin, le parking du magasin Bi1 ». 

 

� Boîte à idées / suggestions : 

 

Néant… 

 

� Rappel ci-dessous des coordonnées de notre site « Baugy Cyclotourisme » afin de consulter les parcours : 

 

https://cyclobaugy.wordpress.com/  

 

 

• Prochaine réunion le vendredi 9 septembre 2022 à 18h30 chez Bruno. 

 

 


