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Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 4 mai 2015
- Nous sommes ce soir 31 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Effectif :
Nous sommes toujours 65 adhérents : 46 h et 19 f, soit 29% de féminines

Règlement intérieur:
Patrick a réécrit le règlement intérieur qui était obsolète. Celui-ci a été également lu par le secrétaire
du CSM, puis discuté en réunion du Comité directeur du club. La version actuelle a été envoyée en
avril à chaque licencié du club par voie électronique, à défaut d’adresse électronique par voie
postale.
Aucune question n’ayant été formulée en retour sur le contenu, nous passons ce soir à son
approbation.
Votants : 31 personnes présentes + 7 retours par mail, soit 38 personnes.
Pour : 30 + les 7 votes positifs par mail = 37 voix,
Abstention : 1 voix,
Contre : Aucun,
Le nouveau règlement des Amis Cyclos Membrollais est approuvé, il sera téléchargé sur le site
internet du club.

Réunion du Comité directeur du club le jeudi 9 avril:
Le comité directeur s’est réuni le 9 avril, pour discuter des points suivants :
- Règlement intérieur,
- Sortie déplacée du 7 juin,
- Sortie Cyfac du 6 septembre,
- Sortie de Varennes des samedi 12 et dimanche 13 septembre,
- Sortie Ragny,
- Membrollaise 2016,
- Challenge Lareynie,
- Site Internet,
- 3ème parcours plus court le dimanche.

Challenge Juliette et Lucien Lareynie:
-

Véretz (10 personnes s’y sont rendues à vélo)
Saint Paterne (5 personnes s’y sont rendues à vélo)

Il y a moins de cyclos sur les grands parcours du fait du challenge Lareynie !

Membrollaise 2016.
Le club organisera sa Membrollaise dans le cadre de la journée départementale le dimanche 3 avril
2016.

Parcours dominical.
Un 3ème parcours plus court a été ajouté aux parcours dominicaux pour satisfaire quelques
demandes.

Sorties d’Avril :
Samedi 11 avril : Brevet de 200 kms organisé par l’UCT (11 personnes sur 93),
Dimanche 12 avril : Challenge départemental organisé par Véretz (28 personnes sur 311), coupe
féminines
Samedi 18 avril : Route des Monts à Tennie (1 personne),
Dimanche 19 avril : Challenge départemental organisé par St Christophe & St Paterne, (11 personnes
sur 159),
Samedi 25 avril : Brevet de 300 kms organisé par l’UCT (1 personne),
Dimanche 3 mai : Challenge départemental organisé par Perrusson (1 personne).

Prochaines sorties à organiser:
Dimanche 7 juin : sortie déplacée : départ du Grand-Pressigny, 71 kilomètres vers la Roche-Posay et
Angles sur l’Anglin, départ à 7 heures du matin de La Membrolle, départ du Grand-Pressigny vers 8 h
30, retour vers 12 h, casse-croûte (sandwich, pâté, rillettes, vin, eau) à l’arrivée fourni par le club.
Reconnaissance du parcours à faire par Patrick. Envoi d’un message pour connaître le nombre de
participants. Emplacement pique-nique à trouver. Retour La Membrolle vers 14 h.

Prochaines sorties :
Vendredi 8 mai : Souvenir "Dédé Caillaut" organisé par Sainte-Maure de Touraine
Dimanche 10 mai : Challenge régional organisé par Vatan (Indre)
Vendredi 15 au samedi 16 mai : Brevet de 400 kilomètres organisé par l'UCT
Samedi 23 et Dimanche 24 mai : Brevet de 600 kilomètres organisé par Angers
Samedi 23 mai : Randonnée Pierre Jodet à Vendoeuvres
Dimanche 31 mai : Challenge départemental organisé par Monnaie
Samedi 6 Dimanche 7 juin : Brevet de 600 kilomètres organisé par l'UCT

Sortie Codep :
Ronde des BPF 20 et 21 juin : pour l’instant sept inscrites potentielles (Brigitte A, Brigitte M,
Françoise G, Béatrice, Nicole, Monique T, Michèle).
Toutes à Strasbourg 2016 : Envoi du document, dimanche 29 mai au samedi 4 juin 2016

Réunion Sortie Ragny :
La prochaine réunion spécifique Ragny aura lieu le mercredi 6 mai, avec paiement du solde.

- Prochaine réunion le lundi 1er juin.
Amicalement
Patrick

Gilles

