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Tours le, 8 mai 2012
Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 7 mai 2012
- Nous sommes ce soir 21 personnes à assister à la réunion mensuelle
- Membrollaise 2013. Le bureau avait donné 3 dates. La date retenue est le 5 mai.
- Sorties d’avril

- 21 avril : Brevet des 200 Kms de l’UCT, (5 personnes du club)
- 21 avril : Routes de Monts à Tennie (72) , (2 personnes du club)
- 22 avril : Randonnée de Monnaie, (17 personnes du club)
- 24 avril : Flèche Wallonne, (1 personne du club)
- 28 avril : Sortie entraînement « Toutes à Paris », (5 personnes du club)
- 29 avril : Randonnée de Veigné, (5 personnes du club)
- 1er mai : Rayon Sarthois, (3 personnes du club)
- 1er mai : Saint Aignan, (3 personnes du club)
- 5 mai : Brevet des 300 Kms de l’UCT, (4 personnes du club, 33 participants)
- 6 mai : Randonnée de Perrusson, (5 personnes du club)
- Programme :
-

8 mai : Brevet des grimpeurs à Sainte Maure de Touraine, salle Anne de Rohan, 50 70 100 kms
13 mai : Challenge régional à Challette sur Loing (45)
19 mai : Cyclo sportive à Vendoeuvres (36), 109 180 kms
20 mai : Randonnée à La Breille les Pins (49), 50 75 100 kms
27 mai : Randonnée à Veretz, Salle Jean Raimbault, 56 88 105 kms
3 juin : Randonnée à Amboise, 50 80 110 kms

- Sortie Club à Pénestin

Réunion pour les participants le jeudi 10 mai.

- Aide du club à un relais pédestre de 600 kms
Saint Médard en Forez (42) à Saint Médard sur Ille (35) le 26 mai.
Patrick s’est occupé du tracé de Cormery à la Membrolle, Daniel de la logistique.
Ils arriveront à la Membrolle de 17h à 23 h. Patrick propose qu’un groupe aille à leur
encontre.

- Sortie Versailles-Chambord le samedi 15 septembre 2012

La location de la voiture 9 places est annulée. Les quelques personnes désirant le faire
peuvent rallier Versailles en voiture personnelle, en se regroupant.

- Discussion sur la composition et l’homogénéité des groupes

Ne pas partir sans sa carte dans la poche, l’avoir parcouru un minimum auparavant.
Cohérence des groupes, se mettre dans le bon groupe dès le départ.
Laisser une distance entre les groupes dès le départ
Connaître le nombre de personnes du groupe et savoir se retourner de temps en temps pour ne
pas laisser quelqu’un décrocher.
Si un cyclo est certain dès le départ de ne pas respecter le parcours proposé, le préciser aux
autres dès le début, ça éviterait éventuellement à d’autres de se retrouver seul !
- Stage vélo Cambrils

Proposition de Françoise Badère de former un groupe de la Membrolle pour un stage à
Cambrils en Espagne en 2013, environ 100 places disponibles.
Date : 21 au 27 avril 2013
Coût : 285 à 300€ par personne, pension complète. Un peu moins cher pour les nonpédalants. Prix de groupe si plusieurs inscriptions.
Site internet : www.velocambrils.com
Pré-réservation fin mai, inscription ferme fin août - début septembre, versement d’acompte.
Merci de répondre à Béatrice ou à moi-même en mai.
- Prochaine réunion le 4 juin.

Amicalement
Gilles

