
 

             Compte rendu de la réunion du samedi 08 avril 2022 

 

Présents : X Le Gal, Y Jégou, G Nicolas, M Le Saint, A Denes, Y Omnes, G Galardon, B Nicolas , 

J Y  le Bolch, J P Le Bour. J Tirel. 

Excusés : M F Floury, D Gillet, H Amouret, F Le Bonniec. 

 

Un fait divers : 

Un de nos collègue a été percuté par une voiture lors d’une sortie individuelle. 

Bilan de la chute : 

- l’omoplate droite fracturée, un casque abimé, le cuissard et le maillot déchirés et le 

vélo neuf en expertise.  

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et le plaisir de le revoir rapidement parmi 

nous (plus d’un mois sans vélo). 

 

Rappel de quelques règles : 

Dans un accident ou un tiers est impliqué : 

- Ne pas hésiter à faire appel aux pompiers.   

- De faire un constat et un dépôt de plainte (l’assurance petit braquet ne prend pas 

en charge les dommages causés au vélo, demandé à votre assurance une 

éventuelle assistance juridique). 

- Un appel à la gendarmerie (une remarque :  dans tous les cas les gendarmes font 

un alcooltest ou autre. Ce qui est arrivé à notre collègue malgré la douleur.) 

- Le club et le président ne saurait être responsable si un dépistage alcootest se 

révélait positif.  

 

Licences :  

Avec l’arrivée de quelques nouveaux cyclos nous sommes comme l’année 2021 : 56 licenciés 

 

 Point sur la situation financière : 

Les finances sont stables (peu de mouvements). 

 

 



 

Opération « VOIR ET ÊTRE VU » 

A ce jour 19 cyclos ont adhéré à cette opération. Elle est reconduite pour l’année 2022 dans 

les mêmes conditions. 

 

Un point sur les coupes vent : 

Le précédent modèle ne nous donnant pas satisfaction nous avons recherché un autre 

fournisseur. 

Un modèle coupe-vent fluo (manche courte ou longue) a été validé lors de la réunion (toujours 

avec une participation club de 10 € et la subvention de 10 €). 

 

 Prochaine réunion le 18 JUIN à 10h30 : 

                    - Préparation de la concentration 

   

 

  

 

 

 

 

 

                      

 

 

 


