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Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 4 Juin 2012
- Nous sommes ce soir 21 personnes à assister à la réunion mensuelle.
Gilles, le secrétaire est excusé pour raison professionnelle.
La réunion s’est déroulée différemment, nous avons échangé des avis sur les sorties du mois et
Patrick a fait le point sur les parcours.
-

Sortie PENESTIN :
Je suis ravie de ce week end, moment de détente agréable. Merci beaucoup !!!!!
La sortie s’est déroulée dans une bonne ambiance. Patrick a établi un commentaire avec pièce
jointe, quelques photos que vous avez ou allez recevoir.
L’apéro a été très apprécié (recette de Gilles)
Merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de ce week end.
A renouveler sans modération !!!!!!!!!!!!!

-

La Membrollaise 2013 : Patrick et Michel ont commencé à potasser les parcours, merci
d’avance à tous ceux qui pourront contribuer à l’organisation de cette manifestation. Nous
aurons besoin d’aide. Si vous avez des suggestions n’hésitez pas aux prochaines réunions
d’en parler.

Varennes sur Allier : Nous prévoyons d’accueillir en 2013 l’équipe de Varennes qui nous a
si gentiment accueillis en 2011. Thierry a prévu de rencontrer l’équipe de Varennes en Juin, il
proposera des dates, à nous ensuite de fixer la date.

-

Sortie annuelle 2013 : Des idées ont déjà été proposées. A suivre …………… Si vous avez
des idées, n’hésitez pas à nous en faire part…..

En 2013, trois belles manifestations en perspectives ……..alors bienvenus à tous…..
- Rencontre St Médard : Soirée très sympathique, les coureurs étaient enchantés de l’accueil
que nous leur avons réservé avec la participation des élus de la Mairie.
Danielle Thiot, élue, a rédigé un article pour la revue de la Membrolle ainsi que deux photos
jointes.
Un grand merci !!!!
Voici l’article :
« ST MEDARD DE FRANCE : ETAPE A LA MEMBROLLE
A l’occasion de la rencontre annuelle des St Médard de France organisée, cette année, à St
Médard sur l’Ille (35), des sportifs de St Médard en Forez (42) ont décidé de s’unir pour réaliser
un défi sportif et humain : relier les deux villes distantes de 600 kms en relais sans interruption.
Trois camionnettes composées chacune de 5 coureurs et 2 ou 3 accompagnateurs composent le
relais et partent de St Médard en Forez le vendredi 25 au matin pour traverser la France en
diagonale.
Chaque sportif alterne course à pieds pendant 1h, VTT pendant 1h et repos pour réaliser10 kms
toutes les 15h (soit 40kms sur les 3 jours)
Une étape a été installée à La Membrolle, 400è km du périple, avec l’aide de la section football et
le club de cyclotouristes.
Samedi 26, vers 18h30, la première équipe a été accueillie, au club house du footbball, par J.J.
Bardet,
D. Beauchet , B. Holvoet, A. Sirot, J. Mérel, D. Thiot et J. Verdier pour un
mini hébergement . Une seconde équipe est arrivée à 19h30. Entre temps un groupe de
cyclotouristes était parti en direction de Cormery pour guider et accompagner, de nuit, le 3ème
groupe jusqu’à La Membrolle où ils sont tous arrivés à 23h30.
C’est à ce moment que le 1er groupe reprenait la route en direction de la Flèche, après une bonne
douche, un repas et quelques heures de repos. Les deux autres groupes sont repartis à 4h et 7h.
Ces valeureux sportifs ont atteint St Médard sur l’Ille dans la soirée de dimanche après avoir
accompli un extraordinaire exploit »
Prochaine réunion le 2 Juillet 2012
Amicalement
Béatrice Holvoet

