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Club Athlétique et Sportif des Cheminots d’Oullins Lyon 
Rando Evasion 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 

 du lundi 10 janvier 2022 

à 13h30 
au siège du Stade Merlo 

 
Présents : Boucherat R, Cesare J, Desvilles A, Lacroix A, Sanchez R, Thiébault Mado 
Excusé : Husson L 
 
 

1) Approbation du CR de réunion de bureau du 29/11/2021 
Les participants approuvent le CR 
Roger a une rando de 5,5km et 125m de dénivelé pour « sport en fête » 

 
2) Relevé de décisions et suivi 

Remboursement Raquettes à Arèches : terminé 
Facture du Groupement : non reçue 
Demande de clef au foot : en attente 
 
 

3) Bilan de la fête des 20 ans du jeudi 09/12/21 
 Bons retours de la part des participants (décorations des tables, ambiance, repas) 
 Bilan financier voir en pj 

 
69 inscrits / 3 absents / 3 invités 

 
Pas de chèque reçu de la mairie (avec la subvention ?) 
Très bon rapport qualité/prix pour le traiteur (sauf le café) 
Hervé Hayraud 65 impasse chemin neuf 69780 Toussieu (04 78 90 09 62) 
 
DJ n’a pas dit un mot On ne le reprendra pas 
 
Local cuisine pas propre et manque de place 
 
Mugs à donner en rando aux absents 

 
 

4) Point sur les adhésions 
 
le 10/01/2022  93 adhérents 

 45 cheminots     48 non cheminots 
 42 hommes         51 femmes 
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5) Point heures de bénévolats jusqu’à fin décembre 2021 
de septembre à fin décembre 

 Roger 153 
 Josiane 79 
 Alain D 73 
 Luc 348 
 Alain L 74 
 Renée   27 
 Mado    55 
 Total : 809 heures 
 

6) « Cadeau » aux organisateurs de séjour 
Après discussion et étude des séjours de janvier à juillet une réduction de 50 % sur le coût du 
séjour (hors covoiturage) du ou des organisateurs sera effectuée. Ceci afin de valoriser l’implication 
des organisateurs. 

 
7) Rando Santé (réunion de Roger du 23/11/21) 

Réunion organisée par le Comité Départemental pour que les clubs adhèrent à la « rando-santé » 
Une quinzaine de participants étaient présents  
Réunion décevante pour Roger 
Le PSC1 devrait être réactualisé tous les 2 ans 
 
 
      8) Questions diverses 

 
 Rencontre avec le nouveau directeur sportif de la mairie 

Tous les présents sont volontaires suivant la date choisie. 
 Présentation du programme du 2ème trimestre 2022 

Le programme sera mis sur le site sans organiser de goûter 
Prévoir une rencontre à la Bachasse fin juin pour le programme suivant 

 Gérard Girod a annulé son séjour à Arèches (entorse). Son séjour lui sera remboursé par 
l’assurance. Sa participation (6,50 €) pour payer le guide sera réglé par le Cascol (avec 
les 10%) 

 Visite à Romans. Si le musée est fermé pour cause de Covid le prix de la visite sera 
déduit sur le total. 

 Gresse : Josiane enverra la fiche d’inscription avec le numéro du voyage à Roger. 
Les inscrits signeront la fiche et donneront l’acompte par chèque. 
Roger enverra la liste des inscrits en précisant avec ou sans assurance. 

 Roger enverra le programme du 1er trimestre 2022 à B  Favre 
 
 
9)  Date prochaine réunion de bureau 

Mercredi 9 Février à 8 h30  
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