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Tours le, 2 octobre 2012
Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 1er octobre 2012
- Nous sommes ce soir 27 personnes à assister à la réunion mensuelle
- Nouveaux adhérents.

Bienvenue à Jacky Crapart, présent ce soir, qui souhaite trouver un club et à Claude
Caprin, absent ce soir, mais qui a déjà roulé quelques sorties avec le club ce mois-ci.
- Site Internet.

Le site internet est officiellement créé, www.acmembrollais.fr . Vous y trouverez les
différents parcours par catégorie, les sorties club et organisations, des renseignements,
des informations, des évènements. Il reste à y installer les photos des diverses
organisations, le trombinoscope en cours de réalisation. Merci à vous de faire vivre ce
site en vous connectant, et en nous faisant remonter vos remarques.
- Année 2013

Le bureau a fixé la cotisation club 2013 à 20€.
Devant à présent choisir la date de notre AG 2013, nous allons demander la réservation
de la salle le vendredi 13 décembre 2013. (réunion à la mairie le 8 octobre).
Nous essaierons également de continuer la soirée, après l’AG, dans un restaurant.
C’est à l’étude.

- Organisation 2013

La sortie annuelle s’oriente vers la Normandie, plus précisément le Cotentin. Merci à
Jean Paul qui a pris les premiers renseignements, et déjà tracé un parcours. La date
retenue est le week end du 1 et 2 juin 2013. Une vingtaine de personnes semble déjà
intéressée ce soir. Nous en reparlerons le mois prochain. Jean Paul, Patrick et Michel
vont élaborer le projet.
Les parcours de la Membrollaise 2013 (le 5 mai) ont été tracés par Patrick. Ces
parcours ont été testés par certains et approuvés par le bureau. Il s’agit de 3 parcours
de 58, 83 et 100 kms avec ravitaillement aux Ets Breussin à Vaugondy. La maquette va
être réalisée ce mois-ci. Les deux petits parcours feront l’objet d’une sortie club le 1er
novembre.
- Concentration ‘Toutes à Paris’

7 féminines du club sur les 57 du département ont participé à cette concentration
réunissant plus de 4000 personnes. Bonne organisation et bonne ambiance. Les
féminines d’Indre et Loire auraient cependant voulu recevoir les parcours plus tôt qu’au
moment du départ lui-même.
- Sorties de septembre

- 9 septembre : Randonnée des Bib’s, Michelin, 15 personnes du club sur 140
- 16 septembre : Randonnée des 3 copains, Montlouis, 11 personnes du club sur 126
- Programme :
- 7 octobre : Challenge du centre à Descartes, 25 56 83 118 kms,
RDV à 8h00 sur place
- 14 octobre : Randonnée Vins et Champignons à Saumur, 50 75 100 kms
Départ à 7h30 de la Membrolle
- Correspondant NR

A compter du 1er octobre, Jean Michel Bonenfant est également correspondant NR pour
la Membrolle en association avec Jean Pierre Bristow. Son mail est : bontimoun@orange.fr
- Trombinoscope

Prise de photos par Gérard Méry pour la réalisation du trombinoscope.
- Prochaine AG CODEP le 27 octobre
- Prochaine réunion club le 5 novembre
Amicalement
Gilles

