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CR de la réunion du bureau Lundi 25 Octobre 

Présents : JF Laurent – Christelle Foglia – Pascale Darier – A. Charlet – A. Velghe – P. Perrin -                 

C. Gandy – D. Bijot                                                                                                                     
Excusé : J. Zanardi 

AG Samedi 13 Novembre à 18h salle polyvalente 

1 – Organisation  AG : Pour entrer, un contrôle du Pass sanitaire ou d’un test EPCR 
de moins de 72 heures sera effectué pour les personnes de plus de 12 ans, 

nous pouvons être contrôlés par les services de police, pas de dérogation pour accéder à la salle, 
nous sommes désolés pour ces contraintes.                                                                                                                                  

Un apéritif sera servi pour clore cette AG et permettra de renouer les contacts perdus pendant 
cette épidémie de COVID-19. 

2 – Licence 2022 : Suite au changement d’assureur, la part assurance de la licence qui était de 

16.5€ passe à 22€. Les cotisations de l’exercice  précédent n’ont pas couvert les frais occasion-
nés par les accidents, d’où une augmentation importante.                                                           

De ce faîte, le coût de la licence qui était de 53€ en 2020 (45€ en 2021 année ou nous avions 
renoncés à la part du club au vu de la faible activité), le montant 2022 sera de 60€ pour les 
adultes. 

3 – Minibus : Nous avons été sollicités par d’autres clubs qui souhaiteraient pouvoir utiliser le 

minibus, avant de donner une réponse et éventuellement de conventionner avec eux, nous allons 
consulter notre assureur et voir ce qu’il est possible de faire. 

4 – Séjour à Chorges du 24 au 28 Mai :                                                                                       

Actuellement, il y a 25 inscrits dont 9 ont soldé le coût du séjour.                                                                                                                                     
Une personne inscrite ayant versé l’acompte de 110€ souhaite se désister, n’ayant pas pris de 
licence en 2021, elle n’en prendra pas en 2022.                                                                           

Une place de libre si quelqu’un est intéressé.  
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Samedi et Dimanche stage ANIMATEUR en mairie de Yenne pour 9 candidats dont 5 ‘’individus 

pas tristes’’ de notre club (Arthur, Quentin G, Louis, Mattéo, Maxime S).  

J’ai été épaulé pour l’occasion par Baptiste, Loris et Marius qui ont besoin d’effectuer            
des actions concrètes dans l’année qui suit l’obtention du monitorat afin de le pérenniser         

définitivement. 

Le contingent d’encadrants augmente de 5 jeunes, nous comptons sur eux pour épauler les ani-
mateurs qui ont permis à cette section du club de voir le jour en 2014, nous avons pris quelques 
années et il devient de plus en plus difficile de suivre le rythme, merci à tous ces jeunes qui ont 

commencés avec l’école et qui sont encore au club. 

Les autres candidats venaient des clubs de La Motte Servolex (3)  et 1 d’Aix les Bains. 

 

 

 

 

Formation animateurs 



 

 

 

 

 

Licence 2022 



 

 
 

Dans le peloton….homme. 

 
Soulager sa vessie en pédalant réclame un peu de doigté. Alors le peloton s’arrange pour ralentir, 

dans la paix, une trêve presque toujours respecté. 
Le métier de cycliste n’est pas toujours enviable quand leur vessie les titille à l’improviste, qu’ils 
doivent sortir leur mulot en express et en pleine nature et en pleine nature, dans une ode à a 

liberté certes  bucolique mais guère pratique. 
Imaginez donc, pour se soulager, il leur faut baisser un cuissard XXS ultra-serré, harnaché par 

des bretelles, en extirper le bazar, tenir ledit bazar d’une main, son vélo de l’autre, le tout à 
près de 40 km/h, et orienter leur lance dans une direction que caresse le vent pour éviter de 
s’arroser les godasses, voire pire. 

Un exercice délicat, qui exige une formation d’équilibriste option exhibitionniste, qu’une bonne 
partie du peloton ne maitrise pas et préfère mettre pied à terre en espérant une trêve pendant 

cette pause. 
 

 
 

Une trêve presque toujours respectée mais qui a aussi été l’occasion de quelques jolis coups de 
filouterie.   

 

 

 

Détente 



Assemblée Générale Samedi 13 Novembre 18 h   
salle polyvalente 

 

Rappel : 

A partir de 12 ans, Pass sanitaire ou test EPCR de moins 
de 72h obligatoire pour accéder à la salle. 

Merci de respecter ces consignes imposées par le       
gouvernement. 

 


