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La Membrolle-sur-Choisille, le 1er octobre 2018
Nous sommes 39 adhérents à participer à la réunion.
Club : 61 hommes et 20 femmes, soit 81 adhérents. Nouvel adhérent Francis Domagalski. Six
autres personnes ont participé à des sorties.
Sécurité : une chute sans gravité le 23 septembre. Il est essentiel pour la sécurité de respecter le
code de la route.
Mémo sur l’accès au site FFCT : un mémo concernant l’accès au site de la FFCT est adressé à tous
les adhérents.
Assemblée Générale du Codep le 20 octobre à 14h30 à la Maison des sports : un message a été
transmis à tous les adhérents. Toute personne peut s’y rendre.
Assemblée générale du club le vendredi 7 décembre : Elle se tiendra à la serre-auberge de la
Tuilerie - route qui longe le Cher après Savonnières. Les convocations et invitations seront
transmises prochainement. Invités Messieurs Marais (Maire) et Boigard (Conseiller
départemental.
- Menu : 32 euros dont 12 euros de subvention pour les adhérents. Croustillant de fruits de mer,
souris d’agneau braisée semoule légumes, salade, fromage, poirier à la crème poire tapée et
caramel beurre salé.
- Propositions de modification du RI :
Les sorties du mercredi le matin à l’exception de mois de décembre janvier et février,
L’incorporation des vélos à assistance électrique dans le règlement intérieur.
- Sondage pour connaître les personnes susceptibles d’être intéressées par des sorties déplacées :
celles-ci auront à proposer un schéma directeur.
- Les personnes intéressées pour intégrer le Comité directeur peuvent se faire connaître dès à
présent.

Tenues et gants : la commande est partie. Distribution dès la livraison et vente des articles en
stock.
Sorties de septembre :
11/13 septembre : voyage itinérant vers la Rochelle - 6 adhérentes : trois sorties d’entraînement
d’une centaine de kilomètres chacune ont réuni 54 adhérents (tes),
Dimanche 16 septembre : Mont-près-Chambord : 1 adhérent,
Dimanche 23 septembre : Veigné - challenge départemental : 5 inscrits sur 51 participants challenge Lareynie : 4 adhérents,
Dimanche 23 septembre : Châteauneuf-la-Gadagne (Var) - 1 adhérent, 1 coupe,
Samedi 29 septembre : sortie gentlemen à Neuillé-Pont-Pierre : 8 cyclos : 3 équipes et 2
individuels,
Dimanche 30 septembre : Richelieu - 5 participants sur 120 inscrits route (en tout 300 inscrits VTT
et marcheurs).
Sorties d’octobre :
Samedi 6 octobre : Dodécaudax - LMSC - départ 06h30 ; 40 personnes, inscriptions closes,
Samedi 6 octobre : Dodécaudax moyen : 151 km direction Blois : départ à 10h00 : un message est
transmis à tous les adhérents,
Dimanche 7 octobre : Challenge régional à Luynes : incitation pour tous les adhérents à se rendre
à cette sortie en vélo dans le cadre du challenge Lareynie. Départ 8h00 - trois parcours de 54, 83
et 102 kilomètres. Un message sera transmis aux adhérents.
Samedi 13 octobre : Octobre rose - un départ devrait exister à La Membrolle à 8h15 pour rejoindre
Azay-le-Rideau. Attente informations de la part du Codep.
Dimanche 14 octobre La Ludoromaine - Le Lude
Dimanche 28 octobre : dernière sortie longue de l’année, reprise en mars 2019.
Samedi 3 novembre : Dodécaudax - UCT - départ de Naveil (41)
Séjour « Concarneau 2019 » : du dimanche 9 au samedi 15 juin 2019. 26 personnes : 18 cyclos et
8 marcheurs : mise en ligne du livret du séjour. Une information générale est faite.
Sortie club « Vesdun-Berry 2019 » : Sortie annulée.
Sortie club « Coulon_Melle 2019 » du 10 au 12 mai 2019. Camping de la Venise verte, mines
d’argent et repas à Melle. Circuit le samedi de 108 kilomètres avec 700 mètres de dénivelé. Circuit
le dimanche le long des canaux. Coût 180 euros pour les chalets et 150 euros pour les caravaniers
et camping-caristes. Inscriptions en cours.
24H00 du Mans 2019 : Marie-Pierre propose que le club présente une équipe féminine aux 24h00
vélo du Mans 2019 le dernier week-end d’août. Il peut être également envisagé d’engager une
équipe masculine. Coût de l’inscription environ 600 euros. Un message est transmis à tous les
adhérents.
Prochaine réunion 2018 à la salle des fêtes :
Lundi 5 novembre
Patrick

