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Compte rendu de la réunion du 26 mai 2015

Présents: Claude Chauliac, André Durand, Didier Berthuit, Marcel Boyer, André Rousset, Christian Theret,
Cédric Trincal, Roland Berthuit, Francis Malric, Gilles Bonnefoy, Vieilledent Nicolas.
Absents excusés: Claude Chaleil, Roland Trocellier, Rolland Fontugne, J Denis Bénézet
Absents : Auguste Brun, Geneviève Brunet, J. Bernard Brunet, J. Marie Savatier, Christian Greliche,
Vielledent Thomas.
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Approbation du PV de la réunion du 24 février 2015
Bilan financier lecture et commentaires, en absence du trésorier c’est Claude qui fait le bilan
Rando « les Gorges de la Truyère » le 25 juillet 2015
o 3 personnes pour l’accueil
o 3 ravitos donc 6 personnes (gare de Ruynes, le Liconès, Malzieu Ville)
o fléchage : route et VTT 4 à 6 personnes la veille
Claude à rdv le 10 juin avec office national des forêts pour faire l’état des lieux.
Sortie club à la journée le 20 juin Le Rosier Mont Aigoual (104kms / 1950m déniv.)
A moins de 5 cyclos la sortie sera annulée, pour prévoir le ravito s’inscrire avant 16 ou 17 juin
Rdv au péchaud vers 7h pour covoiturage ou vers 8h30 à Peyreleau (le Rosier). Info sur le site (page
sorties du club)
Journée du vélo le 27 juin à St Chély organisé par l’Office du Tourisme : VTT avec l’Union Cycliste
de St Chély, la route avec les Cyclos de Haute Lozère.
o 2 ou 3 personnes pour l’accueil
o 2 personnes pour le ravito des Estrets
Course Christian du dimanche 7 juin : réunion organisation le 1 juin aux « Portes d’Apcher »
« Agir autrement » prendre contact avec les nouveaux élus départementaux pour le « contrat
associatif »
fête des associations le 12 septembre 2015 organisée par la Mairie de st Chély : nous proposons une
permanence l’après midi de 14h à 17h (le matin rando du Sabot)
séjour CODEP les 4, 5 et 6 septembre St Cernin / Rance (info sur le site du club)
rando Patrick le 30 juin : 8 cyclos (Claude, Didier, Dudu, Christian, Gustou, Roland T., J. Marie,
Gilles)
Questions diverses
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