
                       Site : http://cyclosyennois.free.fr                                   
    

                                      
 

  Le journal mensuel des CyclosYennois 
 
 
 
  
 
 

 
 

En cette période de Coronavirus, toute activité étant suspendue, notre pratique du 
vélo n’échappe pas à la règle du confinement, même si l’on peut être seul à pédaler, 
sans être en contact avec d’autres personnes, les déplacements sont très limités, 
ceci pour éviter de mobiliser les secours en cas d’accident.  
C’est une mauvaise période à passer, l’objectif étant que tout le monde traverse 
cet événement sans encombre et que nous soyons de nouveau tous réunis à la fin 
de cette pandémie. 
 

Bon confinement à tous. 
 

En raison du confinement, la réunion de préparation  du 2 
Avril est annulée et l’Assemblée Extraordinaire prévue le 
Vendredi 10 Avril est reportée à une date ultérieure, non 
encore arrêtée. 
 
Il y a donc du temps supplémentaire pour faire acte de candidature pour  
remplacer Michel, qui lui, va devoir prolonger son mandat.  
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Stage Animateur club les 07 et 08 Mars organisé par le club dans les locaux de la mairie de 
Yenne pour 10 stagiaires issus des clubs de : Aix les Bains, Belley, Myans, Romagnieu et Yenne 

(Courrier Bernard, Fumey Johan et Pommeret Fabien). 
 

 
 

Avec le concours des formateurs locaux, Jean Louis et Jean François nous avons occupé les 
salles de la mairie dont la salle du conseil municipal pour les parties théoriques avec vidéo-

projecteur et une des salles extérieur pour la partie accueil/convivialité/restauration. 
Les séances théoriques ont alterné avec les mises en pratique sur le terrain. 
Nous avons achevé cette formation par un exercice en équipe qui résumait tout ce que nous 
avions abordé depuis la veille.   
Il s'agissait d'une ''cyclo découverte'' planifiée par les stagiaires et qui englobait: la conduite 
de groupe, l'orientation, la sécurité des personnes et les différentes curiosités du patrimoine 
bâti, paysagé, rencontrées sur l'itinéraire. 
Nous nous sommes séparés Dimanche en fin d'après-midi après un débriefing de fin de stage, 
merci aux stagiaires pour l'ambiance conviviale qui a régné pendant les deux jours, à notre 
''cuistot P'tit Jojo'' qui nous a gâté une fois de plus et à la mairie qui a mis à notre disposition 
les salles et le matériel qui a permis  de réaliser cette formation départementale. 
 

    
     

 

                    Jean François Laurent 

 

Stage animateur 7-8 Mars  



 
 
 
 

Message de Georges :  
Le séjour est maintenu, vu avec VVF, faire parvenir le solde de 82€ au trésorier avant le 20 
Avril, merci. 
 
Le lien du village de vacances : https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-chorges-
vvf-villages.html 
 

 

 

 

 

 

 
 

    Dates importantes en 2020 : 
 

- Mercredi 20 Mai au Dimanche 24 Mai     Séjour à Chorges. 

- Samedi 15 Août                                       Participation Fête Patronale 

- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre     Séjour en Toscane      

               
 
 

 
  

Séjour Ascension 20 – 24 Mai  


