
 
CYCLO CLUB SAINT POL SUR MER Ferme Marchand 
 

Compte rendu Réunion Séjour Riccione du 27 octobre au 2 novembre 2020 
 
 

 
 
 
Présents : Jean Pierre Fournier, Yannick Verscheure, Alain Miserolle, Dominique Denecker, François 
Gens, Gilbert Messiaen, Nicolas Ourdouillie, Roger Brioit,Yves Boutry 
Excusés : Dominique Ourdouillie, Joëlle Boutry, Philippe Bordier 
 
La réunion commence à18h30 
 
Yves rappelle l’objet de la réunion : Informer les participants de la position de Généraltour sur la 
faisabilité de ce séjour, suite à la deuxième vague de la COVID, et donner suite à notre grande sortie. 
 
Suite donc à l’augmentation des cas COVID, les gouvernements concernés, soit Belge, Italien et Français 
prennent fréquemment des mesures de plus en plus sévères qui pourront aller jusque l’annulation du 
séjour. 
Yves en contact permanent avec la société Généraltour expose les différents cas qui peuvent se présenter 
et les solutions proposées par cette société, à savoir : 
 

 - Maintenir le séjour actuel, au risque de l’annuler en dernière minute, ce qui n’aurait aucune 
incidence financière sur les participants, puisque la société rembourse dans ce cas, l’intégralité des 
sommes versées, mais nous ne prenons un risque important COVID. 
 
 - Report sur un séjour de 2021 par tout ou partie des participants, sachant que les coûts de ces 
séjours sont nettement supérieurs à ceux de cette année et qu’une partie des sommes versées reste 
bloquée et ce en fonction de la date d’annulation (articles 6 et 7 de la convention). 
 Pour info les frais d’annulation par personne seraient à ce jour de 20%, soit 80€. 
 
 - Annulation du séjour, par tout ou partie des participants, avec des frais d’annulation, identiques 
au cas ci-dessus. 
 
Une longue discussion commence car chacun a ses contraintes de travail, financières et sportives. 
 
Roger fait alors remarquer qu’il serait important de garder l’esprit groupe et de définir une date 
commune en 2021, et résume les possibilités énumérées par Yves. 
 
L’ensemble de ce débat conduit aux conclusions suivantes qui font l’unanimité : 
 
 - On resterait sur la même durée de séjour soit 7 jours. 
 
 - 2 périodes s’offrent à nous avec 3 séjours en mars et 3 séjours en octobre. Les séjours en Mars 
sont pour certains tôt dans la saison et les risques COVID pourraient toujours nous menacer. 
 



Finalement tout le monde fait un effort et on retient le séjour du 22 octobre 2021, pendant les vacances 
de la Toussaint à un prix promotionnel de 439€ auquel il faudrait ajouter les frais d’annulation. 
 
Yves propose de contacter dés le lendemain la société Généraltour qui devrait être sensible à nos efforts 
afin  de négocier les frais d’annulation. 
 
La question est posée à Roger afin de proposer à d’autres membres du club la possibilité de s’inscrire à 
ce séjour. Roger n’y voit pas d’inconvénient. 
On peut également proposer ce séjour à des « extérieurs » du club qui devraient s’inscrire 
personnellement. 
 
Roger régularise l’aspect financier : le club garde le versement des arrhes de 100 ou 120€ qui se 
reportent sur le prochain séjour, et rembourse les soldes totaux ou partiels effectués. 
 
La réunion prend fin à 20 heures. 
 
 
PS : 
Le lendemain de notre réunion, Yves prend contact avec la société Généraltour et arrive à annuler les 
frais d’annulation pour l’ensemble des participants. 
Un contact a été pris avec Bernard Natiez qui donnera une réponse quant à sa participation au séjour 
2021  pour fin octobre. 
Pour une bonne répartition dans les chambres il serait bon d’avoir un  nombre de participants paire, 
donc avec Bernard, il manquerait quelqu’un. 
Une information sera faite aux membres du club. 
Pour un total de 20 participants, extérieurs compris on bénéficie d’une gratuité soit 5% du coût du 
séjour. 
Le prix de revient de ce séjour 2021 sera révisé et proposé à Roger mais la différence avec le coût du 
séjour 2020 restera minime. 


