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COMPTE RENDU DU CD RSM du 11/01/2023 

 
 
 

Présents : J. Traggiai, D. Thibaud, G. Vernay, D. Lalau, N. Demagny, N. Ceyrat, S. Berger, P. Lipko 
Excusé : F. Bonhomme 
  
Ordre du jour : 

1. Organisation du CD 
2. Calendrier 2023 
3. Remise des licences 
4. Préparation "Les Gaboureaux" 
5. Les Mexi Randos 

 
Organisation du CD : 

 Président : nouvelle mandature pour J. Traggiai, élu à l'unanimité des membres du CD 
 Vice-président : D. Lalau, en charge de la supervision de l'organisation des événements 

"courses". Il est rappelé à l'ensemble des licenciés, comme cela a été fait lors de l'AG, de 
répondre (favorablement ou non) aux sollicitations émises par Didier en phase de 
préparation des événements. Ceci dans l'objectif de sécuriser le qui fait quoi le jour J et de 
répartir les rôles afin d'assurer la sécurité des participants. 

 Responsable des équipements : F. Bonhomme 
 Trésorier : D. Thibaut 
 Secrétaire : P. Lipko. Attention, disponibilité limitée en 2023 (mutation à venir). 
 Section cyclo : S. Berger : 

o La gestion des Toqués a été transférée au CC. Lagnieu, il n'y a plus de mission sur ce 
sujet   

o Randos vélo : Stéphane réalisera la promotion du calendrier des cyclos FSGT 
organisées  

o Il sera fédérateur pour les participations cyclos et randos. 
 Site internet : N. Demagny assure la tenue et la mise à jour. 

o Nicolas prend aussi en charge la gestion des coursiers 
 Tâches diverses, buvette et matériel : G. Vernay et N. Ceyrat  

 
 
Rappel du calendrier 2023 : 

 11/03 : Les Gaboureaux 
 25/06 : Mexi Randos 
 02/09 : Châtenay 
 Dimanche 19/11 : Cyclocross Charnoz 

 Le calendrier FSGT est en cours de réalisation, il sera accessible avecr un lien à partir de notre site. 
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Remise des licences : impératif de remise avant le début des courses sur route (GP de Vénissieux le 
26/02) 

 La date du mercredi 01/02 est retenue (en attente de vérification de la disponibilité de la 
salle 7 auprès de la mairie) 

 Horaire à confirmer avec photo de groupe => venir avec un maillot RSM 
 Remise des licences entre 18h30 et 19h30 
 19h30 : photo de groupe 
 Apéro 

Mail à venir pour confirmer la date, les horaires et le moment de convivialité  
 
Les Gaboureaux : 

 Initialisation du "Qui fait quoi" joint à ce compte rendu. 
 Tarifs secouriste (Croix rouge) très élevé par rapport aux autres années, on cherche une 

solution moins chère. 
 Trouver des tables supplémentaires pour la convivialité de la buvette et un barnum qui va 

avec (contact Pierre BRUSTY) 
 Quel type de lot acheter (valeur environ 5€) pour les récompenses podiums. A réfléchir. 

 
 
 
Les Mexi Randos 
 
Le principe des Mexi Randos est à revoir en particulier pour les cyclos et VTT. 
On garde le même principe pour le pédestre. 
Le principe de tombola est à maintenir, Norbert fera le point des partenaires.  
Prévoir des parcours beaucoup plus familiaux avec animations sur le parking (atelier BB Cycle ?) ou 
autour du stade, réduire les distances cyclos avec parcour familial et revoir le nombre et les 
parcours VTT. 
La communication est à améliorer avec des affiches ou flyers plus attrayants et distribués plus tôt. 
Voir avec le SI pour une pub sur panneau lumineux de Meximieux. 
La banderole est à refaire. 
Une réunion spécifique du CD concernant  les Mexi randos est prévue le 28/02/23  
 
 
 

Le Comité Directeur de la RSM 
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