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La Membrolle-sur-Choisille, le 5 mars 2018
Nous sommes 31 adhérents à participer à la réunion.
Club : 57 hommes et 20 femmes, soit 77 adhérents : Il a été délivré 1 licence vélo-balade, 47
licences vélo-rando et 29 licences vélo-sport
Site : un sondage permet de constater que bon nombre de personnes lisent les comptes rendus
dominicaux (40 visites en moyenne) ainsi que les articles nouveaux ou récents. L’historique du
club est également visité ; les sorties prévues sont vues hebdomadairement.
Traces GPS : les 138 parcours du catalogue ont été référencés suivant leur nom XXX_NO et sont
prêts à être téléchargés. Les adhérents qui souhaitent obtenir le fichier en font la demande à
Patrick.
Commandes en cours : les vêtements devraient arriver début avril et les gants entre le 15 et le
20 avril. Si la météo n’est pas géniale, les distributions seront programmées en même temps.
Groupes et sorties : C’est un sujet complexe. Le Comité directeur se réunira le 26 mars 2018.
Sorties récentes :
- concentration de Printemps : 12 Membrollais (deux en vélo) sur une quarante de personnes qui
ont été reçues à Saint-Paterne-Racan. Temps excécrable.
- dodécaudax : 1 participant sur 33 cylos.
- sorties Bike Paradise. Elles rencontrent un joli succès (en moyenne une dizaine de féminines et
une grande participation assidue des Membrollaises).
Bike-Paradise organise le jeudi 15 mars une soirée destinée aux féminines.
Séjour étranger : deux Membrollais ont effectué un séjour d’une semaine à Mojacar en Espagne.

Sorties du mois de mars. Les sorties extérieures sont importantes. Elles permettent la
convivialité avec des cyclos d’autres clubs, la découverte de nouveaux parcours et la réciprocité
dans les invitations. La participation importante est la meilleure réponse souhaitée par les
organisateurs.
Dimanche 11 mars : Brevet de 50 kilomètres UCT. Départ de la Gloriette 9H00. Départ de LMSC
à 8H15. 4 euros licenciés – 6 euros non-licenciés.
Dimanche 25 mars : Brevet de 100 kilomètres UCT. Départ de la Gloriette 8H00. Départ de LMSC
à 7H15. 3 euros licenciés – 5 euros non-licenciés.
La sortie longue ne sera pas programmée en mars car c’est le jour du brevet des 100 km.
Ecole Dolto Notre-Dame d’Oé : les entrainements commenceront bientôt. Une reconnaissance
aura lieu prochainement. Les traces et les parcours seront transmis aux participants.
Séjour Concarneau 2019 : trois dates ont été proposées :
- du dimanche 23 au samedi 29 juin,
- du dimanche 2 au samedi 8 juin,
- du dimanche 9 au samedi 15 juin.
La réponse sera donnée en octobre 2018.
Sortie club «Boucles de la Seine 2018 » : acompte de 80 euros par personne, le solde à la réunion
spécifique programmée début mai.
Prochaines réunions 2018 à la salle des fêtes :
Lundi 9 avril
Lundi 30 avril
Lundi 4 juin
Lundi 2 juillet
Lundi 3 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Patrick

