
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION                                                    
des Adhérents du Jeudi 22 décembre 2022  

14H00 à la Maison du Cycle  
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Membres présents :  

Gilbert ANDRAUD, Joseph MUNNOZ, Ludovic GIROD, François MASIA, Jean-Claude SURIAN  
 

Membres excusés :  
William DIETRICH 

 

Ordre du Jour : 

 Réponses aux deux questions reçues par écrit pour l’AGO 

 

En effet, lors des questions ouvertes, le Président nous invite à participer à une réunion fixé le jeudi 22 

décembre pour trouver une réponse aux deux questions écrites concernant l’organisation de nos sorties. 

 

Question N°1 : Compte tenu du nombre important de véhicules aux heures de départ de nos sorties, 

serait-il possible de modifier celle-ci ? La réponse est OUI 
 

Question N°2 : Le nombre de présents aux sorties du dimanche étant très faible, faut-il conserver celle-

ci ? La réponse est OUI. 
 

   Après discussion des membres présents, nous décidons de revoir les jours et les  heures de 

départ par période de la manière suivante : 

Les jours en semaine seront planifiés :  Mardi et Jeudi 

 Période de Novembre à Février  Départ  13H30 

 Période de Mars à Avril   Départ    9H30 

 Période de Mai à Août   Départ    7H00 

 Période de Sept à Octobre  Départ    9H15 

 Le retour de la sortie sera planifié au plus tard pour 12H30 
 

Les sorties du week-end, samedi et Dimanche sont maintenues pour permettre aux actifs de 

rouler en club. Le départ sera modulé suivant la période : 

 Période de Novembre à Avril  Départ  8H30 

 Période de Mai à Août   Départ  8H00 

 Période de Sept à Octobre  Départ  8H30 
 

Pour les sorties du dimanche, nous privilégierons les concentrations fédérales des clubs voisins. 

Les deux groupes actuels Paisibles et Modérés sont conservés. 

Le développement des sorties à thèmes, séniors et féminines reste une priorité du club pour attirer de 

nouveaux adhérents. 
 

      Le Président : François MASIA         Le secrétaire : Jean-Claude SURIAN 

                                            


