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La Membrolle-sur-Choisille, le 6 juin 2016
32 présents et un invité Monsieur Bernard Joulin, en charge du handicap au club de La Ville-aux-Dames
Standing ovation pour nos six « Strasbourgeoises »
Nous sommes 78 - 56 et 22 : Une personne en attente Valérie Mahé
Tandem Handicap. Monsieur Joulin, présente la pratique du tandem avec une personne handicapée. Cela
doit être du domaine de la passion et demande beaucoup d’assiduité et un bon nombre de volontaires.
Une première chose est de savoir faire du tandem. Une formation d’un formateur – Francis – serait faite :
il transmettrait ensuite aux personnes intéressées. Le club doit être affilié à FFH, tout comme la personne
handicapée qui doit être affiliée à la FFCT. Convention signée entre les deux fédérations. Il est nécessaire
de signer une convention avec la Mairie. C’est une chose faisable mais qu’il ne faut pas prendre à la légère.
Des échanges ont lieu entre les membres du club et Monsieur Joulin.
Proposition du club : une première étape est de recenser les personnes intéressées et apprentissage avec
Francis de la technique du tandem. Un message sera fait.
Démission de Patrice Poty, président du CSM tant au niveau du CSM que du tir à l’arc – réunion le 8 juin
20h30 pour élire un nouveau président.
Marais Poitevin - compte-rendu – de l’avis général satisfaction. Le bilan financier est également présenté.
Réunion Codep vendredi 17 juin pour finaliser le calendrier 2017 – Dodécaudax de La Membrolle le samedi
7 octobre 2017.
Ensemble pour Honorine : 484 euros – remise le 5 septembre en présence des parents de la petite
Honorine, du Maire, de Madame Duponchel et du correspondant de la NR
Code de la route – Art R414-4 et R412-19 – possibilité de chevaucher une ligne continue pour doubler un
vélo.
Toutes à Strasbourg – Que dire si ce n’est que la pluie a été présente quasiment en permanence. Petites
routes inondées, branchages, terre, une cinquantaine de crevaisons. La composition des groupes a pu être
modifiée. Toujours très bien reçues par les Mairies et les clubs cyclos des régions traversées. A Strasbourg,
randonnée sur des routes fermées à la circulation. Tout s’est toujours fait dans une excellente ambiance

et bonne humeur avec une belle organisation. Seul bémol : le manque de publicité autour de l’évènement ;
néanmoins, la une et un article dans les DNA du 6 juin.
Vars 2016 – compte-rendu sommaire de la réunion du 30 mai.
Pyrénées 2017 – Jean-Paul présente une sortie la première semaine de septembre 2017 dans les Pyrénées
avec au programme - 3 jours sur place -, entre autres le Tourmalet, l’Aubisque, L’Aspin, le Soulor et la
Hourquette. Le lieu d’hébergement serait à Bagnères-de-Bigorre. Jean-Paul va chiffrer sommairement le
séjour et voir si le séjour peut être un peu itinérant. Un message sera fait.
Sorties mai :
Week-end de Pentecôte : Séjour à Malto près de Caen (5) sur 1 200 participants,
Dimanche 22 mai : Challenge régional - Ballan-Miré (0) moins de 300 personnes sur 600 attendues,
Lille-Hardelot : (2) sur 6 200 participants,
Samedi 28 mai Le Lude (3) sur 30 participants,
Dimanche 29 mai : Challenge des Tanneurs - Château-Renault (2) sur 95 participants,
Samedi 4 juin : brevet audax de 200 kilomètres Chinon (2) sur 41 participants.
Sorties juin :
Dimanche 12 juin : Randonnée Joncondienne - Joué-lès-Tours Le Petit Fourneau – Lareynie,
Dimanche 12 juin : Les Trois Sommets - Mamers (72),
Ardéchoise du 15 au 18 juin,
Samedi 18 juin : Chambord-Versailles,
Dimanche 19 juin : Challenge régional - Orchaise (41),
Dimanche 26 juin : Randonnée des Coquelicots - Cinq-Mars-la-Pile – Lareynie,
Dimanche 3 juillet : Challenge régional - Nogent-sur-Vernisson (45).
Daniel propose, suite aux péripéties de dimanche dernier (grands et moyens parcours en sens contraire)
de bien scinder les groupes au départ sous la conduite d’un capitaine de route.
Sorties longues – 12 juin départ à 7h – retour vers 17/18h. Choix du circuit en fonction des vents.
Commandes vêtements d’hiver : en juillet pour finalisation à la réunion de septembre : uniquement veste
demi-saison, veste thermique et collant long.
Remerciements à Monsieur Joulin.

