
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 2 OCTOBRE 20 09 
 
Bienvenue à Jeannot et Gervais de retour parmi nous. 
 
Claudine CATROU a fait un compte rendu concernant les 30 ans du club cyclo de Luynes en Anjou. A 
lire sur le site. 
 
Les Sorties 2010 
 

1/ SORTIE  WEEK-END :  
- le LARZAC  
- Hôtel du Rocher à LE CAYLAR EN LARZAC  

Rappel du tarif :  
Demi-Pension : 76 € par personne pour 2 jours 
Pension complète : 98 € par personne pour 2 jours 
Les dates retenues après concertation avec la responsable de l’hôtel. :  
30 Avril 2010 au 02 mai 2010. 

 
2/ SORTIE SEMAINE  :  

PAYS DE LOIRE  
LUYNES en Anjou du 12 au 19 Juin 2010 
Avec l’option du logement en mobil-homes. au camping Les granges 
Rappel du tarif : 250 € pour 7 nuits , pour 2x2 personnes. 
Repas du midi ou soir en hôtellerie : 15 € par personne. 
Demi-pension : 171€ par personne. 
Ces tarifs devraient être revus et négociés. A ce jour il s’agit de tarifs individualisés. Voir 
prochainement  si possibilité de tarifs de groupe en fonction du nombre d’inscrits, avec le 
responsable de Luynes en Anjou et le propriétaire du camping. 

 
Section VTT 

Eric a fourni un programme des sorties jusqu’à fin décembre 2009, consultable sur le site. 
Pour l’année 2010, il peut être envisagé une co-animation avec le Club de Bouc-Bel-Air sans 
rétribution. 
 

La Sécurité 
Suite à la visite des pompiers, le bureau propose une formation aux premiers secours. 
Sur le budget 2009 et en fonction de la subvention attribuée par le Conseil Général, le club peut 
financer la formation de 8 personnes réparties par groupe  

LAPLANE Frédéric  (groupe 1) 
NEGREL Gaston  (groupe 2) 
MANZANO Jean-Louis (groupe 2 ou 3) 
CHERRIER Michel (groupe 3) 
SAINT-DIDIER Andrée (groupe 3) 
VIOUT Michel (groupe 3) 
CATROU Claudine (groupe 3) 
X 

 
Commande des maillots : 

Une nouvelle commande est possible suivant les attentes des membres du club.  
Le détail de la liste des maillots, shorts, accessoires se trouvera sur le site, ainsi que la date de la 
commande. 
 


