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La Membrolle-sur-Choisille, le 2 juillet 2018
Nous sommes 25 adhérents à participer à la réunion.
Club : 58 hommes et 20 femmes, soit 78 adhérents. Deux adhésions à venir.
Gilles, Michel, Olivier, Henri : des informations concernant leur santé sont données.
Sécurité : suite à l’accident de Michel et de celui d’Henri, il est nécessaire de prendre les
coordonnées de la personne extérieure au club qui est arrivée la première sur les lieux de
l’accident. En cas d’accident de la circulation avec un tiers, prendre des coordonnées précises
(immatriculation, photo carte grise, numéro de téléphone. Appeler les pompiers. En cas de
blessures, intervention souhaitée des forces de l’ordre.
Sorties du mercredi : deux parcours sont proposés et leurs identifiants sont envoyés aux
adhérents par Michel ou Jean-Marie. Jusqu’au 31 août : sorties le matin à 8H00.
Réunion Codep du vendredi 15 juin : La Membrollaise aura lieu le dimanche 14 avril 2019. Retenir
cette date (30/40 personnes pour l’organisation les samedi et dimanche si journée entière. Le
Dodécaudax le samedi 5 octobre 2019
Réunion du CSM du mercredi 20 juin : deux subventions supplémentaires seront certainement
allouées – 200 euros de la part du Département et 52 euros de la part de l’association « La
Membrolle autrement ».
Forum le samedi 8 septembre : attente des détails d‘organisation. Un message sera fait pour
demander quelques vacations.
Gants : Santini ne personnalise pas les gants XXL. Contreau va travailler avec un autre fabricant.
Jean-Paul relance régulièrement.

Sorties récentes :
Samedi 9 juin : brevet audax de 200 kilomètres de Chinon : 3 adhérents,
Dimanche 10 juin : route du bon vivre à Véretz - Lareynie : 12 adhérents,
Samedi 16 juin : BPF Féminines La Brenne : 3 adhérentes sur 29 participantes,
Dimanche 24 juin : sortie longue : Candes-Saint-Martin circuit de 125 km : 10 adhérents,
Dimanche 24 juin : l’Alsacienne : 4 adhérents,
20/23 juin : l’Ardéchoise : 8 adhérents.
Sorties prochaines :
Dimanche 8 juillet : évasion en Touraine côté sud - Challenge départemental – Loches Lareynie,
Dimanche 19 août : la Saintpatophe - Randonnée vintage -Saint-Paterne Saint-Christophe, salle
Soulage à Saint-Christophe-sur-le-Nais,
Dimanche 2 septembre : challenge régional - Argenton-sur-Creuse (36) Challenge du Centre,
11/13 septembre : voyage itinérant vers la Rochelle – 7 adhérentes inscrites.
Sortie club « Boucles de la Seine 2018 » : le compte rendu financier (budget de 8 655 euros) fait
apparaître un excédent de 481,04 euros qui restent acquis au club en vue d’opérations ultérieures.
Séjour « Labaroche - Vosges » : Compte rendu de la semaine qui a été très agréable. Le budget
de 10 464 euros a été utilisé totalement. 26 personnes ont participé à ce séjour.
Séjour « Concarneau 2019 » : le séjour aura lieu du dimanche 9 au samedi 15 juin 2019. Pour
l’instant 10 chambres allouées pour 20 personnes. Une demande pour des chambres
supplémentaires va être faite. Les principaux détails de l’organisation sont donnés. Un message
sera fait aux adhérents. Inscriptions dès que possible et au plus tard en septembre.
Séjour « Vesdun - Berry 2019 » : La sortie club emmènera dans le Berry du vendredi 10 mai au
dimanche 12 mai. Les principaux détails de l’organisation sont donnés. Un message sera fait aux
adhérents.
Prochaines réunions 2018 à la salle des fêtes :
Lundi 3 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Patrick

