
  

Compte-rendu réunion cyclos du 18/02/2022 

Présents : Eliane, Sylvie, Jean-Philippe, Malik, Jean-Luc, Dominique, Jean-Michel, Jean-
Charles, André, Bernard, Didier, Daniel 

Excusés : Thierry, Gilles. 

Cyclotourisme : 

 Pour les sorties du dimanche matin le rendez-vous est fixé à 9h Château Gaillard 
jusqu’au passage à l’heure d’été. 

 Rallye de printemps du CSADN : 

Le 12 mars circuits roulants de 37, 62 et 76 Km ; départs à partir de 13h salle 
polyvalente de Mably. 

 Week-end Haute Loire (préparation Ardéchoise): 

Du 20 au 22 mai à Saint Julien Chapteuil, encore merci à Dom. Le 21 mai à 
également lieu la Ouchoise pour celles et ceux qui ne pourront pas venir en Haute-
Loire. 

 Ardèche verte 

Le mercredi 15 juin, il y a la possibilité de s’inscrire un peu plus tardivement que 
pour l’Ardéchoise, Dom propose de faire soirée étape à St Julien Chapteuil (environ 
1h15 de route jusqu’à St Félicien). 
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 Col du Béal 

Le premier Week-end de septembre (Le 3 ou le 4) : 77Km et 1900 D+ au départ de 
Villemontais (Croix du Lac, St Polgues, Grézolles, Champoly, Noirétable, La 
Chambonnie, Le Brugeron, Col du Béal). 
L’intendance reste à mettre en place pour rapatrier cyclistes, bicyclettes et porter 
le ravitaillement si nécessaire. 
Lien internet à suivre pour visualiser le parcours : 
https://connect.garmin.com/modern/activity/2941927493?share_unique_id=72 
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Tour de table : 

Bernard : 

« Est-il possible de savoir quel parcours est prévu pour la sortie du dimanche ? » 

La planification n’est pas vraiment le point fort des cyclos Ambierlois, toutefois il est 
possible d’accéder aux comptes STRAVA de JeanMichel Strippoli ou Jean Charles Treille à 
toute fin d’analyse des circuits parcourus par le passé. Toutefois si quelqu’un désire 
s’acquitter de cette tâche sa candidature sera accueillie avec bienveillance. 

Jean-Luc : 

REPAS DES ADHERENTS du 19 mars.  
Au TIVOLI, environ 30€ 
 

Gâteau de foie 
*** 

Veau aux morilles 
ou 

Grenouilles 
*** 

Tous les « à cotés » 
*** 

VIN COMPRIS 
 

Voir votre messagerie pour inscription auprès de Jean-Luc par mail. Ce repas 
remplace l’habituel repas des cyclos. 

 
TÊTE DE VEAU 

Le samedi 2 avril casse-croute tête de veau, inscription le samedi à l’amicale. 
 
CHAMPIONNAT UFOLEP 

Possibilité de voir la course au bord de la route, autour d’un pique-nique. 
*** 

FIN DE LA REUNION et CASSE CROUTE TRADITIONNEL 


