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Tours le, 7 février 2012
Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 6 février 2012

- Nous sommes ce soir 19 personnes à assister à la réunion mensuelle

- Information réunion du codep du 6 janvier 2012

Challenge du centre 2012, le 7 octobre à Descartes, 4 circuits 25/56/83/118 kms vers le sud,
Challenge du centre 2013, le 1er septembre à Cinq Mars la Pile,
Challenge du centre 2014, recherche d’un club organisateur pour le 6 juillet,
Intervention du docteur de la fédération, Docteur LE VAN,
Le certificat médical risque de devenir obligatoire à chaque renouvellement de licence,
Le port du casque n’est pas obligatoire, mais est fortement recommandé,
Organisation d’un concours photos, règlement et date ultérieurement,
Organisation d’un label « maillons » - qualité club en cours d’élaboration. L’objectif est de
réaliser un diagnostic, et d’identifier les points forts et points faibles de chaque club.
- Information réunion du CSM

Le projet associatif est construit en partie. Les subventions perçues y seront liées.

- Sorties hiver

Proposition de rouler le samedi après midi (14h) pour ceux qui le souhaitent, la sortie du
dimanche n’est pas supprimée. Les personnes qui le désirent lancent une invitation, et la sortie
se fera selon les réponses (du 18 février à fin mars).
- Sécurité

Légiférée le 27 janvier 2012, une nouvelle signalisation pour faciliter la circulation des
cyclistes à certains carrefours à feux tricolores voit le jour. Vous pourrez trouver ces nouveaux
panneaux pour pouvoir tourner à droite ou aller tout droit en laissant toutefois la priorité aux
piétons.
- Proposition de sortie Versailles-Chambord le samedi 15 septembre 2012

Déjà évoqué il y a quelques mois, voici quelques renseignements supplémentaires :
- Tous les 2 ans, parcours de 216 kms organisé par les clubs FFCT de Versailles et Chambord,
avec 3 contrôles ravitaillements intermédiaires,
- Coût de 15€ avec panier repas du midi (à l’organisation),
- Pour se déplacer, possibilité de louer un utilitaire 9 places avec attelage pour 300€, +
carburant,
- Questions : Y a t-il des personnes intéressées ? Il faudrait également un chauffeur (compris
dans les 9 personnes) et une remorque à vélos,…………à suivre
- Sortie Annecy

16 et 17 juin, 240 kms,
7 personnes ( 6 vélos et 1 accompagnateur) sont inscrites pour cette sortie (Martine Vénot,
Patrick Deschamps, Patrick Grandserre, Stéphanie Pen, Michel Taluau, Monique Taluau, et un
extérieur)
- Sorties de février

12/2, VTT à Monnaie,
19/2, VTT à La Ville aux Dames,
4/3, Sortie route à La Riche (50/70/90 kms),
- Distribution des licences
- Prochaine réunion le 5 mars
- Pot de l’Amitié
Amicalement
Gilles

