
ASSEMBLEE GENERALE 

SMS VELO

28 OCTOBRE 2016



RANDONNEE 2017

Rappel date : 8 AVRIL  2017 

Randonnée déclaré en préfecture
� Minimum 1 mois avant la date
� Permet d’être couvert par l’assurance

Circuits à valider pour le 31 JANVIER 2017
� Route, VTT, Marche

� Maintien retour Rapide Route et VTT

***IMPLICATION DE TOUS***



INFORMATIONS DIVERSES

Participation rando exceptionnelle

Règles à respecter

Assurances du Club

Stock équipements

Rappel fonctionnement du local

Heures départs et circuits

Planning 2017

Communication au sein du club



PARTICIPATION RANDO EXCEPTIONNELLE 2017

Rando Exceptionnelle :

�1 rando VTT et 1 rando Cyclo par an

Montant par personne en fonction résultat rando

�20 euros  < à 500 €

�25 euros   > à 500€ et < à 1000 €

�30 euros  > à 1000 €

NB : Pour rando avec déplacement proche paiement 

uniquement de l’inscription



QUELQUES REGLES  A RESPECTER … 

CIRCUIT ROUTE

• *Choisir son groupe en fonction de sa force et 
de sa forme

• *Etre vigilent au sein de son groupe de ne 
« perdre » personne

• *En cas crevaison ou ennuis techniques, 
l’ensemble du groupe constitué doit attendre.

• *Respecter le code la route + sécurité (gilet 
jaune et feu arrière allumé)



ADHERENTS :PAS D’ASSURANCE 

INDIVIDUELLE AU NIVEAU DU CLUB

� Club assuré  en R.C. pour le groupe

� Assurance Individuelle  ?

Accidents de la vie

� Indemnités à partir de 5% de taux d’invalidité

� Coût Mensuel  : 10 euros ( à vérifier)



STOCKS EQUIPEMENTS AU28/10/2016

Vestes d’hivers 7 60 euros

Maillots route 14 35 euros

Polo VTT 3 35 euros

Maillot manche longue 2 40 euros

Cuissard long 10 50 euros

Cuissard court 18 40 euros

Corsaires 3 40 euros

( Plus de prix spécial Nouvel Adhérent)

Veste hivers ( jaune) 6 10  euros

Cuissard court 5 gratuit

Coupe vent fluo 3 gratuit



RAPPEL FONCTIONNEMENT LOCAL

SMS VELO

LIBERTE A CHACUN D’UTILISER OU NON LE LOCAL

� Participation de 1 € hors invitation
�(préparer 1€ avec vos affaires de vélo, pas de pièce jaune si possible )

� Pour les invitations

* prévenir  André ROUSSEAU
* demander les clés la veille à un membre du bureau

* prévoir le nettoyage du local

Pas de surenchère, faire selon vos moyens,

c’est le GESTE qui  compte …..



HORAIRES DEPARTS VELO ROUTE

Dimanche et jours fériés

�Du 1er octobre au 28 février  � 9h

�Du 1er mars au 31 mai � 8H30

�Du 1er juin au 15 août � 8h

�Du 16 août au 30 septembre � 8H30

En semaine ( après changement d’heures)

� Novembre à fin mars � Mercredi après-midi  14H00

� Avril à fin septembre  � Mercredi matin  8H30

� Octobre � Mercredi matin  9H00

Circuit Route à l’année



HORAIRES DEPARTS VTT

Dimanche et jours fériés

�RANDO EXTERIEURE  � voir site SMS vélo ou mails

�VTT sur place � voir site SMS VELO ou mails



ANIMATION 2017

� Suppression Buffet

� Galettes en soirée
( Sortie vélo l’après-midi)

� Grillade



PLANNING 2017

Galette 28/01/2017

Rando 08/04/2017

Grillade 20/05/2017

A.G. 27/10/2017



COMMUNICATION AU SEIN DU CLUB

RAPPEL: Merci de répondre


