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La Membrolle-sur-Choisille, le 5 juin 2018
Nous sommes 38 adhérents à participer à la réunion.
Club : 58 hommes et 20 femmes, soit 78 adhérents. Deux adhésions probables à venir.
Gilles Olivier Martine : des informations concernant leur santé sont données.
Sécurité : en cas d’arrêt du groupe, stationner sur les trottoirs, les bas-côtés ou les accotements
et ne pas rester sur la chaussée. Eviter les conflits avec les conducteurs qui klaxonnent. En groupe,
chaque cyclo garde son individualité par rapport au code de la route et doit s’y conformer tout
comme en voiture. Signaler les changements de direction, tendre le bras y compris dans les rondspoints. Signaler par le geste et la parole tous les obstacles : coussins berlinois, trottoirs,
rétrécissements de chaussées, voitures stationnées. Anticiper la gestion des arrêts pour permettre
de ralentir progressivement et prévenir pour éviter les arrêts brutaux en fin de peloton ; ceux-ci
entraînant un risque de chute pour les derniers qui ne peuvent anticiper le freinage s’il est trop
brusque devant. Egalement, si la décision de tourner à droite ou à gauche est prise tardivement
ou si le groupe est déjà engagé dans l’intersection, continuer tout droit en ralentissant et en
freinant progressivement.
Comptes rendus : merci pour ce qui est fait. Un compte-rendu est à écrire par un participant à la
sortie en dehors des groupes avec Marie-Pierre ou Patrick. En dehors, des sorties clubs, il est
possible pour tout un chacun de faire part de son périple à Marie-Pierre ou Patrick pour ajout sur
le site du club. Les photos sont également les bienvenues
Sorties du mercredi : deux parcours seront proposés – envoi à tout le monde – en train d’être
monté. Pour l’instant Michel et Jean-Marie transmettent à Patrick qui transmet à tous les
adhérents.

Réunion Mairie/CSM : Cette réunion a permis d’éclaircir les points concernant les relations entre
la Mairie et le CSM. Aucun point de divergence. Une réunion annuelle existera maintenant à la
demande du CSM. Attachement de toutes les sections au CSM.
Réunion Codep du vendredi 15 juin : cette réunion verra la finalisation des sorties 2019. Nous
nous sommes positionnés pour La Membrollaise les 7 avril, 14 avril ou le 17 mars. Possibilité de
m’accompagner.
Réunion du CSM du mercredi 20 juin : René assistera à cette réunion ; Jacques, Jean-Paul et
Patrick étant absents.
Tenue et gants : distribution des gants et vente des pièces de la tenue que nous avons en stock.
Plusieurs personnes sont intéressées. Les gants XXL ne nous sont pas encore parvenus.
Sorties récentes :
Mardi 1er mai : sortie longue : 7 personnes,
Dimanche 6 mai : Perrusson 12 cyclos sur 131 participants - 6 Lareynie - une coupe,
Dimanche 13 mai : Sainte-Maure-de-Touraine : brevet des grimpeurs tourangeaux - 1 adhérente,
Dimanche 27 mai : sortie longue : 5 personnes,
Dimanche 3 juin : Gazelec 25 cyclos sur 132 participants route - 21 Lareynie.
Du 28 avril au 5 mai : Peniscola : 2 personnes,
Du 5 mai au 12 mai : Cambrils : 3 personnes,
Dimanche 6 mai : Le Portel (62) : sur les traces de Napoléon : 1 personne.
Sorties prochaines :
Samedi 9 juin : Brevet audax de 200 kilomètres de Chinon Jean-Paul, Jacky, Michel,
Dimanche 10 juin : Route du bon vivre - Challenge départemental – Véretz Lareynie
Samedi 16 juin : BPF Féminines – La Brenne : 3 inscrites sur 29 participantes Béatrice, Michèle,
Françoise O.
Dimanche 17 juin : Challenge régional - Baugy (18)
Dimanche 24 juin : sortie longue : Candes Saint-Martin 2 circuits 155 et 125 Accueil par l’UCT
Départs 6 H et 7 H openrunner 6600890 et 5908346
Dimanche 1er juillet : Challenge régional - Nogent-le-Rotrou (28)
Dimanche 8 juillet : Evasion en Touraine côté sud - Challenge départemental – Loches Lareynie
Sortie club «Boucles de la Seine 2018 » : articles (Nouvelle République, site Club, site Codep : tour
de table rapide. Le compte-rendu financier sera fait lors de la réunion de juillet.
Séjour « Labaroche – Vosges » : paiement du solde : covoiturage. Prévoir éclairage, gilet de
sécurité, vêtements chauds, nécessaire pour réparations, pneus, antivols, patins…
Rétroviseur : un message a été transmis aux adhérents concernant l’acquisition d’un rétroviseur
installé à la place du bouchon de guidon. Un achat groupé peut être effectué.

Sortie Gazelec : Si les 21 personnes qui ont participé au challenge Lareynie ont roulé groupées
jusqu’au départ de la randonnée, 3 cyclos se sont retrouvés seuls tout au long de la sortie. Une
attention doit être apportée à ces situations, tout comme la possibilité existe pour les personnes
esseulées d’aviser un cyclo d’un autre groupe.
Prochaines réunions 2018 à la salle des fêtes :
Lundi 2 juillet
Lundi 3 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Patrick

