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COMPTE RENDU DU CD RSM du 22/09/2022 

 
 
 
Présents : M. Simoulin, N. Demagny, D. Lalau, J. Traggiai, F. Bonhomme, P. Lipko, G. Vernay, D. Thibaud 
 Excusés : N.Ceyrat, J.Girod 
 
Retour Châtenay : 
Un grand merci à tous les participants qui ont permis d'organiser la course. 
  
Nombre d’adhérents de la RSM pour l'organisation de la journée : OK 
Nombre de participants : 123 participants, la limite basse acceptable pour ne pas être déficitaire est de 120. 
Inscriptions : RAS 
Frais : 173€ + 90€ de transpondeur + frais pompiers 200 € + fleurs  
Recette : 200,5 € de buvette + 826 € d'inscriptions 
 Bilan financier exact à finaliser par David. 
 
Sécurité :  

 Voitures ouvreuses => gyrophares à modifier ou à acheter (a minima pour 2 voitures) 
 Voiture ouvreuse : panneau à créer pour fixation sur capot 

 Ajout de barrières après l'arrivée dans le village => risque d'avoir des personnes sortant du 
stationnement en sens inverse 

 Plus globalement dans le village, des panneaux / barrières sont à ajouter dans le village pour éviter 
les voitures en contre-sens, ou des personnes pour garder les routes 

 Fonctionnement des radios : utile pour les S entre les personnes situées dans la zone 

 Fonctionnement des radios : prévoir une formation communication sécurisée en amont des 
prochaines courses 

 Carrefours lâchés trop tôt sur les fins de courses avec des coureurs toujours présents sur les 
parcours => à rappeler aux signaleurs lors du briefing de la journée 

  
Date de l'AG RSM : 
Date proposée : 16/12/2022 à partir de 19h00 
Lieu à confirmer auprès de la Mairie : maison des associations (MCA) 
Pour les 30 ans du club ! Casse-croute à l'issue de l'AG ! 
Les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s. 
Tout cela sera précisé ultérieurement. 
  
Meilleur sportif de la RSM  pour la Municipalité : 
En cours de réflexion 
  
Calendrier prévisionnel 2023 (à confirmer): 

 Les Gaboureaux : 11/03/2023 
 Mexi-randos : à voir sous quelle forme : dimanche 25/06/2023 

 Châtenay : samedi 02/09/2023 

 CC Charnoz : dimanche 19/11/2023 
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Organisation CC Charnoz 2022 : 
Quand => le samedi 19/11/2022 
Les pompiers de la mairie de Charnoz seront sollicités par Gus. Si non concluant, en réserve, nous pourrons 
contacter les pompiers de Meximieux ayant officié à Châtenay 2022. 
Le "Qui fait quoi" sera transmis par Jean. 
Formation transpondeurs entre Jean et Didier à mettre en place. 
Débroussaillage 15 jours avant sous la responsabilité de François. 
Préparation à partir de début novembre. 
  
Remplacement Jérôme / remplacement Michèle : 
Point à faire entre Nicolas / Jérôme pour définir le périmètre repris et sollicitation d'aide éventuelle lors de 
l'AG. 
Pour aider Nicolas, on attend les candidatures 
  
Formation encadrants : 
Formation de 2 1/2 journées les 28/29 octobre et les 02/03 décembre. Les formations seront organisées à 
Crémieu (Team Cycle Wheel). 
Visio mi octobre pour présenter les objectifs de formation et les modalités d'obtention de diplôme 
Identifier qui souhaite une formation => Pour pouvoir reconduire l'encadrement des passeports été de 
juillet,  Didier L.; François B., Jean T. et Gérard V. sont également volontaires. D’autres volontaires du club 
seraient les bienvenus, faire un retour à Jean. 
  
Divers : 
Didier => suite aux débuts de soucis avec la sonorisation, un devis à Ain Bugey Son a été établi. Achat validé 
après négociation. 
   
Autre : 
Merci au partenaire Cliade pour le versement de sa subvention ! 
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