Les Amis Cyclos Membrollais

CLUB SPORTIF MEMBROLLAIS
CYCLOTOURISME
Président : Patrick GRANDSERRE
9, Rue Georges Guynemer
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Tél : 06 78 74 03 90
Courriel : grandserre.patrick@orange.fr
Site : www.acmembrollais.fr

FFCT Fédération Française de cyclotourisme
Salle omnisports
Rue de la Choisille
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
France

Secrétaire : Gilles BENARD
8 Rue du Moulin Moreau
37390 CHARENTILLY
Tél : 06 85 50 02 65
Courriel : gill.benard@gmail.com

Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 5 octobre 2015
- Nous sommes ce soir 31 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Effectif :
Bienvenue à Laurence Communoda qui vient de s’inscrire.
Nous sommes à présent 68 adhérents : 48 h et 20 f, soit 29% de féminines

Accident de René :
Nous souhaitons à René un bon rétablissement.

Consigne de sécurité :
Le capitaine de route doit gérer le groupe, nous rappelons les consignes de ne jamais laisser une personne
seule sur la route.
Etant valable 4 mois, les certificats médicaux pris actuellement seront valables en début d’année pour les
inscriptions 2016.

Gravage des vélos :
Il est possible de faire graver les vélos. Les numéros sont ensuite répertoriés sur un site internet. Il existe
2 endroits à Tours pour un coût de 10€. Patrick enverra la documentation.

Groupe de travail à la FFCT :
Patrick a intégré la commission administrative et juridique et Assurances de la FFCT à Ivry. Celle-ci est
composée de 7 personnes. La première séance s’est déroulée le 24 septembre. Il y a un travail énorme à
faire suite à la nouvelle découpe des régions. Patrick intégrera peut-être le groupe Assurances.

Assemblée générale du Codep :
L’assemblée générale du Codep aura lieu le 24 octobre à 14h30 à la maison des sports. Beaucoup de
sièges seront à pourvoir dans un an.

Sorties de septembre :
Mardi 8 au Vendredi 11 septembre : Voyage itinérant vers le Mont-Saint-Michel : 6 personnes
Christine, Mireille, Françoise B, Françoise G, Monique T, Michèle M. Temps superbe, bonne
ambiance. 340 kms avec 2500 m de dénivelés
11 septembre : invitation de toutes les féminines du Club par Bike-Paradise, défilé tenue
vestimentaire.
12 et 13 septembre – réception de Varennes, 6 cyclos, 6 accompagnateurs
19 et 20 septembre : Tour d’Indre-et-Loire : 4 personnes du club sur 277 participants
Samedi 26 septembre : Paris Jeux olympiques 2024 : 13 cyclos pour une quarantaine de
personnes présentes
Samedi 3 octobre : sortie de Neuillé-Pont-Pierre, 4 personnes du club
Tour de Corse : 4 participants, Monique J, Daniel C, Marie Pierre, Hubert. 850 kms avec 12000 de
dénivelés.
27 aout : circuit de Plouay, 1 participant
4 octobre : Randonnée des vendanges à Dijon, 4 participants.
Prochaines sorties :
Samedi 10 octobre : dodécaudax organisé par La Membrolle, départ 7 h, inscription obligatoire.
Samedi 10 octobre : octobre rose.
Dimanche 11 octobre : Randonnée "Vins et Champignons" organisée par Saumur.
Dimanche 11 octobre : "Rallye des Vignobles" organisé par Cosne-sur-Loire.
Message sur les tenues :
Patrick a envoyé un message le 4 octobre sur les nouvelles tenues.
Le comité directeur a décidé de participer à hauteur de 5 € par pièce, avec un plafond de 2 pièces
sur les commandes de nouvelles tenues dans le but d’utiliser la subvention communale en faveur
du plus grand nombre.
Deux cas se présentent :
- pour les personnes qui ont commandé lors de la deuxième et troisième commande, la somme
maximale de 10 euros sera déduite du montant de la cotisation 2016.
- pour l’ensemble des adhérents qui à l’issue de la troisième commande, n’auraient pas perçu cette
somme maximale de 10 euros, il leur est possible d’en bénéficier lors de la quatrième commande
qui doit partir semaine prochaine (vêtements d’hiver) ou lors de la cinquième commande qui sera
préparée en janvier-février 2016 (vêtements d’été).

Vars 2016 :
25 personnes dont 21 cyclos – demande faite – attente réponse

Membrollaise 2016 :
3 avril. Participation de plus grand nombre pour l’organisation. 3 parcours : 61, 80, 100 kms.
Sortie club 2016 :
Reconnaissance effectuée - parcours établis – timing fait – trajet pour y aller – dernières
inscriptions ce soir – 50 euros par participant, 36 inscrits.
Espagne 2016 :
Annie Lorillou du club de Luynes va essayer d’organiser une sortie Espagne au printemps 2016
(Péniscola, 100kms au sud de Cambrils)

- Prochaine réunion de comité directeur le lundi 12 octobre.
- Prochaine réunion le lundi 2 novembre.

Amicalement
Patrick

Gilles

