
                          Compte Rendu de la réunion de bureau du vendredi 16 septembre 2022 

 

 

� Réunion chez Bruno : 

 

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

Absent excusé : néant 

 

� Effectif du club à la date de la réunion : 

 

45 licenciés (6 femmes et 39 hommes) 

 

� Commande d’équipements cyclistes : 

 

La commande a été livrée et la facture totale s’élève à 1374,93 euros. La participation des adhérents est de 1005,40 euros 

et la participation du club est de 369,53 euros. 

 

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

 

La sortie extérieure s’est très bien passée et les commentaires en retour sont plutôt positifs, mis à part le voyage qui a été 

un peu long. La participation du club est de 2479,87 euros. 

 

Les photos du voyage sont visibles sur notre site Baugy Cyclotourisme. 

 

� 2
ème

 Randonnée Séniors à Baugy, le jeudi 16 juin 2022 : 

 

Le président remercie les cyclos de Baugy pour leur participation, et également les conjointes et les conjoints. 

Le bilan financier a été positif. Nous avons eu 171 participants et 144 repas ont été distribués. 

Les photos de la manifestation sont visibles sur notre site Baugy Cyclotourisme. 

 

� Manifestation de la 3V sur la Base aérienne 702 d’Avord le 17 et 18 juin 2022 : 

 

Un grand merci aux cyclistes ayant participé à cette formidable manifestation malgré des chaleurs intenses. 

Pour information, 37 140 km ont été parcourus par 763 participants et un total de 28 850 euros a été récolté. 

Rendez-vous donc en 2023 pour la 7
ème

… 

 

� Les Sorties à Thème organisées pour l’année 2022 : 

 

La moyenne de la participation des cyclistes aux Sorties à Thème est de : 19 cyclistes 

 

� La Loire à vélo le 21 août 2022 : 

 

Ce sont 19 cyclistes qui ont pédalé sur La Loire à vélo. 

Et pour une partie de ces cyclistes, le repas du midi s’est déroulé dans la bonne humeur au restaurant « Le Café du Port » à 

La Chapelle-Montlinard. Quelques conjoints, conjointes et enfant ont rejoint notre grande table. 

Merci à Bruno de nous avoir recommandé cette adresse ! 

 

� Forum des associations le 3 septembre 2022 : 

 

Celui-ci a eu lieu à la salle des fêtes de Baugy, avec la participation de Patrick et Eric.  

Une bonne ambiance régnait dans la salle et nous avons eu un adhérent potentiel. 

Le président remercie les personnes nous ayant rendu visite. 

 

� Randonnée ouverte à tous le 25 septembre 2022 : 

 

Il est demandé dans la mesure de votre disponibilité, une grande participation des cyclistes à cette randonnée conviviale. 

Le départ aura lieu à 9h à l’endroit habituel pour un circuit de 35km, et une pause ravitaillement sera proposée chez notre 

ami Marco à Etréchy. 

 



 

� Assemblée générale 2022 : 

 

L’assemblée générale de notre club se déroulera le 11 décembre 2022 le matin à la Maison des Jeunes à Baugy. 

Un déjeuner est prévu normalement au Sully. Le prix du repas sera de 35 euros. 

 

� Séjour extérieur pour 2023 : 

 

Le séjour extérieur programmé pour l’année 2023 aura lieu au « Le Souffle Vert » à Cussac (87) du vendredi 5 mai 2023 

début après-midi au lundi 8 mai 2023 début d’après-midi. Donc, 4 jours et 3 nuits. 

N’ayant pu obtenir d’autres dates, ce sont celles-ci qui ont été retenues. 

Un sondage sera envoyé dans les jours qui viennent aux adhérents du club et aux personnes extérieures afin de connaître 

rapidement le nombre de personnes intéressées.  

 

� Boîte à idées / suggestions : 

 

Néant… 

 

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

 

https://cyclobaugy.wordpress.com/  

 

 

• Prochaine réunion le jeudi 10 novembre 2022 à 18h30 chez Jean-Marc. 


