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       Compte Rendu de la réunion de bureau du vendredi 03 février 2023 

 

 

 

� Réunion chez Patrick : 

 

Présent : Patrick (président), Bruno (vice-président), Eric (secrétaire), Myriam (secrétaire adjointe), Marco (trésorier), Jean-

Marc (trésorier adjoint), Jocelyne (membre), Marcel (membre), Alain (membre) 

Absent excusé : néant 

 

� Composition du Bureau pour cette année : 

 

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 

 

� Galette des Rois le 15 janvier 2023 : 

 

50 personnes étaient présentes. La boisson a été offerte par notre Président et Eric L. a fait un don numéraire à cette 

occasion. 

 

� Effectif du club à la date de la réunion : 

 

42 licenciés (5 femmes et 37 hommes). Dont 3 nouveaux licenciés : Laurent F. / Baptiste N-C / Valéry C. 

 

� Commande d’équipements cyclistes, nouveaux tarifs : 

 

Suite à la réunion de bureau à cette date, un nouveau fichier équipements de cycliste (nouveaux tarifs) sera envoyé aux 

adhérents ces prochains jours. Ayant un peu plus de finance cette année par rapport à l’année dernière, le bureau a décidé 

de porter la participation du club à 35% pour chacun des articles. Les prix pratiqués seront plus attractifs pour 

éventuellement changer vos équipements qui ont un certain nombre d’années. 

Le bureau a également décidé d’offrir un maillot à manches courtes du club aux nouveaux adhérents n’ayant encore jamais 

adhéré au club. 

 

� Point sur la participation des premières sorties de l’année : 

 

Les dimanches : 1
ère

 sortie : 21 cyclistes, 2
ème

 sortie : 6 cyclistes, 3
ème

 sortie : 10 cyclistes 

Les jeudis : 1
ère

 sortie : 9 cyclistes, 2
ème

 sortie : 6 cyclistes, 3
ème

 sortie : 13 cyclistes 

En ce qui concerne la sortie des jeudis, il a été suggéré de faire deux groupes en fonction du niveau de certains cyclistes. 

Les responsables des trois groupes sont : 

- 1
er

 groupe : Bruno et Eric 

- 2
ème

 groupe : Marco et Patrick 

- Groupe détente : Bernard B. ou une personne du bureau en cas d’absence. Reprise le 12 février… 

 

� Information du CODEP : 

 

Trois clubs de cyclistes en moins cette année : Le Châtelet-en-Berry, Dun-sur-Auron et Sancoins 

 

� Paris-Nice, le mardi 7 mars 2023 : 

 

Conjointement avec le club de Saint Doulchard, il sera organisé une sortie le mardi 7 mars pour assister à l’étape du contre 

la montre par équipes de Paris-Nice qui se déroulera à Dampierre-en-Burly (45). 

Deux parcours sont prévus : un circuit de 85 km au départ de Baugy jusqu’à Sully-sur-Loire et un circuit de 55 km au départ 

de Baugy en voiture pour rejoindre nos amis de Saint Doulchard à Mèry-ès-Bois jusqu’à Sully-sur-Loire (45). 
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Le repas du midi aura lieu au restaurant « Entre Loire et Sologne » à Sully-sur-Loire,  au prix de 28 euros (la participation du 

club est de 8 euros). Puis nous nous dirigerons vers Ouzouer-sur-Loire (45) à 10 km de l’arrivée pour voir le passage des 

coureurs. 
 

� Information sur la sortie extérieure en mai 2023 au « Souffle Vert » à CUSSAC (87) : 

 

Effectif prévu à la date de la réunion : 40 adultes, 2 enfants et le chauffeur. 

Rappel sur le solde qui est à régler avant le 31 mars 2023.  

Des parcours cyclistes seront réalisés. Un grand et un petit le samedi et le dimanche. Un circuit unique le lundi. 

 

Les visites touristiques envisagées :  

- La Coutellerie Nontronnaise, coutellerie traditionnelle emblématique du Périgord créée en 1928. 

- La Grotte de Villars, près de Brantôme en plein cœur du Périgord. Découvrir le temps d’une visite le monde souterrain 

et l’Art de la Préhistoire. 

- Le Saut du Chalard, à côté du village de Champs Romain, est une charmante cascade au cœur de la forêt Périgourdine. 

- Le village de Saint-Jean-de-Côle, trésor d’architecture en Périgord vert, histoire, patrimoine, lieux de visite 

incontournables… 

- Les Jardins remarquables de Puy-Vidal créés en 2002. Jardin roseraie à la française avec son charmant potager. 

Eléments remarquables : statue, culture, fontaine… 

 

Un mail définissant le déroulement du séjour vous sera envoyé ultérieurement… 

 

� Calendrier 2023 : 

 

Les circuits d’avril, mai et juin seront mis sur le site prochainement. 

En ce qui concerne la sortie du 1
er

 mai, il a été proposé d’inviter les cyclistes à participer à la traditionnelle marche de 1
er

 

mai à Baugy. Une démarche de sympathie vis-à-vis du comité des Fêtes de Baugy. 

Un mail sera envoyé prochainement pour confirmer cette démarche… 

 

� Manifestation à la « 3V » sur la base aérienne 702 d’Avord les 9 et 10 juin 2023 : 

 

Le secrétaire enverra dans les jours qui viennent un mail, afin de savoir qui veut participer à cette manifestation. 

Celle-ci se déroulera du vendredi 09 juin 17 h au samedi 10 juin 17 h.  

Pour les intéressés, il vous est demandé, de vérifier la validité de votre carte d’identité. Vous pouvez regarder sur Internet, 

« Service Public, condition de prolongation automatique des cartes d’identité ». 

Cette année, le nombre de participants sera limité... 

 

� Journée vélo, pétanque et barbecue le dimanche 25 juin 2023  : 

 

En parallèle de la Concentration à Baugy le 25 juin 2023, il sera organisé notre journée vélo, pétanque et barbecue à La 

Maison des Jeunes de Baugy (derrière la Poste). Cette journée fera office de « Journée familles des cyclos ». 

 

� Boîte à idées / suggestions : 

 

Sur le site Internet « ALLTRICKS », https://www.alltricks.fr/  les licenciés peuvent bénéficier d’une remise de 5% sur tout le 

catalogue. Pour tout renseignement, contacter Eric, le secrétaire. Vous pouvez également lui demander de vous 

commander du matériel, les frais de port sont gratuits.  

 

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

 

Consulter les dernières nouvelles, les parcours et les photos… 

 

 

                                                                                                   https://cyclobaugy.wordpress.com/  

 

 

• Prochaine réunion du bureau  le jeudi 15 avril 2023 chez… pas encore défini 
 


