
Compte rendu de la réunion du 5 juillet 2019 

Semaine Evasion à St Cast le  Gildo  : 

Du 25/06 au 01/07/2019, 30 participants, beau site très vallonné pour 13 cyclos , temps 
excellent, nous avons évité la canicule, belles balades l’après midi. 

En 2020, le bureau a prévu un séjour en Charente maritime ou  Vendée lors de la 2ème 
semaine de juin 2020 si possible. 

Journée Evasion le 29/08/2019 : 

Point de départ à Vicq Exemplet sur la place de l’église à 8h et restauration le midi au 
restaurant local « La Forge ». Réservation  auprès de Daniel Marolleau avant le 15/08/2019 

Journée familiale  du 16/08/ 2019 : 

A Villeneuve avec 39 participants. Temps agréable ; quelques dames accompagnées de 
cyclos masculins ont fait un parcours de 20 km environ le matin puis un bon repas pour tous 
midi et soir puis pétanques et jeux de cartes l’après midi. Bonne ambiance. 

Séjour de Septembre à Amboise : 

Du 3 au 6 septembre 2019 avec 29 participants. Le dernier jour, repas pris en commun au 
VVF avant le départ. 

Randonnée Cher-Arnon du 15/09/2019 

Dossier transmis à la sous préfecture de Vierzon. 

Sortie fédérale internationale de cyclotourisme à Bourges  en 2023  dans le cadre de la 
piste cyclable du canal du Berry. 

Sorties de juin 2019 

Le Chatelet : 149 cyclos contre 188 l’année précédente. 11 de St Flo 

Baugy : 182 participants dont 6 de St Flo 

Randonnée seniors de MBDA : 136 cyclos dont 6 de St Flo ;  93 au repas. 

Méreau : 124 cyclos contre 118 en 2017. 

Brevet des 600 km des CTB : un groupe de 5 dont 3 du codep18 a dormi 3 heures à Autun 
pour arriver dans le délai maximum de 36 heures. 

Sorties de Juillet et Août 2019 

Challenge du centre à La Châtre le 7 juillet inscription à la salle des fêtes 



St Amand ; rando le 21 juillet 

Cognac : semaine fédérale du 4 au 11/08/2019 

Info codep18 

Le loto a bien fonctionné, le résultat est à venir. 

Rando Patrick Plaine 2020 : initialement le 10/05/2020, reportée au 06/09/2020 

L’assemblée nationale a voté contre le projet du port obligatoire du casque . 

Horaires d’été : 

Départ le mercredi à 8 h du 03/07 au 28/08/2019 

Prochaine réunion : le 30/08/2019 

Tour de table : R.A.S. 
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