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Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 7 avril 2015
- Nous sommes ce soir 21 personnes à assister à la réunion mensuelle.
Effectif :
Nous sommes désormais 65 adhérents : 46 h et 19 f, soit 29% de féminines
Compte rendu de la réunion Codep du 28 mars:
Présence de Germain, Jacky et Jacky.
Cette réunion était principalement axée sur la sécurité :
- Stage de fléchage,
- Gilet réfléchissant,
- Précaution à prendre pour rouler en groupe,
- Gyrophare autorisé uniquement si randonnée déclarée en préfecture.

Réunion du 1er avril à la Membrolle sur Choisille – Fête du plan d’eau des 6 et 7 juin:
Présence de Patrick D.
Pas de résumé ce soir.
Challenge Juliette et Lucien Lareynie:
Challenge organisé par le Codep :
- Mis en place pour les challenges départementaux (au nombre de 8),
- Se rendre sur le lieu d’organisation du Challenge à vélo,
- 3 cyclos minimum faisant le déplacement à vélo,
- Sera comptabilisée la distance à vol d’oiseau entre le club de départ (pour nous, la
Membrolle) et le lieu de rendez-vous de l’organisation, ainsi que la distance jusqu’au 1er
ravitaillement,
- Le club ayant le plus de points en fin d’année remporte le challenge.

Membrollaise 2016.
Le Codep souhaiterait que nous organisions la journée départementale à l’occasion de la
Membrollaise 2016, c’est-à-dire faire un petit parcours découverte l’après-midi en plus des circuits
matinaux.

Sorties de Mars :
Samedi 7 mars : Dodécaudax rencontre à Malicorne (Sarthe), 6 personnes,
Dimanche 8 mars : Brevet de 50 kilomètres organisé par l’UCT, 19 personnes,
Dimanche 22 mars : Brevet de 100 kilomètres organisé par l’UCT, 12 personnes,
Dimanche 29 mars : Challenge des Tanneurs à Château-Renault, 1 personne,
Dimanche 5 Avril : Randonnée organisée par La Riche, 20 personnes.
Il y a nécessité à se déplacer en nombre dans les différentes randonnées des clubs du département.
En effet, les licenciés d’un club se déplacent en priorité dans une organisation d’un club hôte surtout
si ce club reçoit des inscriptions des clubs environnants lors de sa propre organisation !

Prochaines sorties :
Samedi 11 avril : Brevet de 200 kms organisé par l’UCT,

départ à 6h00 de la Membrolle pour un départ de la

randonnée à 7h00

Dimanche 12 avril : Challenge départemental organisé par Véretz, gratuit,
Samedi 18 avril : Route des Monts à Tennie (Sarthe),
Dimanche 19 avril : Brevet de 300 kms organisé par Angers,
Dimanche 19 avril : Challenge départemental organisé par St Christophe & St Paterne, départ/arrivée de
Louestault

Samedi 25 avril : Brevet de 300 kms organisé par l’UCT,
Dimanche 26 avril : Challenge régional du centre à Châteaudun,
Dimanche 26 avril : Randonnée organisée par Yvré-L’Evèque,
Vendredi 1er mai : Rayon Sarthois à Spay,
Samedi 2 et dimanche 3 mai : Brevet de 400 kms organisé par Angers,
Dimanche 3 mai : Challenge départemental organisé par Perrusson.
Règlement intérieur :
Le règlement intérieur du club datant de plusieurs années a été réécrit. Il a été lu également par le
CSM qui a apporté quelques commentaires. Après discussion prochaine du contenu en réunion de
Comité directeur, celui-ci sera envoyé à chaque adhérent, un vote d’approbation s’en suivra.
Prochaines sorties à organiser:
Dimanche 7 juin : sortie déplacée : à organiser,
Dimanche 6 septembre : Cyfac : à organiser,
Vendredi 11 au dimanche 13 septembre : accueil de Varennes : à organiser
Sortie Ragny :
La dernière reconnaissance des circuits Ragny a été réalisée. La prochaine réunion spécifique Ragny
aura lieu le mercredi 6 mai, avec paiement du solde.
Divers :
Plusieurs licenciés ont demandé la mise en place de circuits plus courts dans notre calendrier des
sorties club, afin que certaines personnes ayant moins d’entrainement puissent les faire. Ce point
sera en discussion lors de la prochaine réunion de Comité directeur.

- Réunion du Comité Directeur le jeudi 9 avril.
- Prochaine réunion le lundi 4 mai.
Amicalement
Patrick

Gilles

