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Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 7 septembre 2015
- Nous sommes ce soir 36 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Effectif :
Nous sommes toujours 67 adhérents : 48 h et 19 f, soit 28% de féminines

Forum des associations :
Le forum des associations a eu lieu le 5 septembre. Notre stand a eu du succès cette année. 7 visites, dont
5 personnes très intéressées pour des inscriptions durant le 4ème trimestre.

Comité directeur :
Départ de Patrick Deschamps et de Thierry du Comité Directeur. Recrutement en cours.

Bike-Paradise :
Invitation de toutes les féminines du Club par Bike-Paradise, le 11 septembre.

Paris Jeux olympiques 2024 :
Rassemblement devant l’hôtel de ville de la Membrolle le 26 septembre à 11h30.

Site Internet : Habillement et Historique :
Les rubriques ‘Tenue vestimentaire’ et ‘Historique’ sont mises en ligne depuis le début du mois. Un grand
merci à tous ceux qui y ont participé et qui ont fouillé dans les archives du club pour pouvoir mettre en
ligne un aperçu du club depuis sa création. Nous vous invitons à aller le consulter.

Horaire :
Départ à 8 h 30 et 14 h dès le 1er septembre jusqu’au 31 octobre.

Sorties de juillet et aout :
11 et 12 juillet : BRA 12 personnes
19 juillet : Randonnée organisée par Loches, 12 personnes dont 7 personnes qui ont fait le trajet pour le
challenge Lareynie
19 juillet : étape du Tour : 2 personnes (Henri Lefeuvre et Daniel Chapeau)
Août : semaine fédérale à Albi: 22 Membrollais sur 203 Tourangeaux
Début aout : Paris-Brest-Paris : 1 personne, Bravo Daniel
30 août : Etoile de Chambord : 5 personnes
6 jours de Vars : Gilles Rouvillois

Sortie Cyfac le dimanche 6 septembre :
37 cyclos se sont rendus à Hommes pour la visite de Cyfac.
Compte rendu financier : recettes 185€, dépenses casse-croûte 124,59€, excédent club 60,41€.
Merci à Patrick et Francis pour cette organisation.
Francis indique que TF1 organise un reportage chez Cyfac le 9 septembre, et demande à ce que quelques
cyclos Membrollais y assistent.

Réception Varennes sur-Allier des 12 et 13 septembre 2015 :
Nous irons accueillir les Varennois (douze personnes 6 couples) au Liège 96 kilomètres AR le samedi.

Prochaines sorties :
Mardi 8 au Vendredi 11 septembre : Voyage itinérant de Parçay Meslay vers le Mont-Saint-Michel : 6
personnes : Christine, Mireille, Françoise B, Françoise G, Monique T, Michèle M.
Il y aura 38 féminines d’Indre et Loire pour cette sortie
19 et 20 septembre : Tour d’Indre-et-Loire, 4 inscrits du club
20 septembre : rayon sarthois La Chapelle Saint Aubin
4 octobre : challenge régional à Uzay le Venon (Cher)
Samedi 10 octobre : dodécaudax 205 kms organisé par La Membrolle départ 7 h inscription obligatoire
vers Patrick. Eclairage obligatoire

Capitaine de route :
Après divers échanges sur le sujet depuis le début de l’été, il est décidé de proposer la pratique du capitaine
de route. Celui ci doit ne pas toujours être le même, et doit impérativement connaitre le parcours. Le but
est de ramener le groupe entier avec le plus de satisfactions. Il est nécessaire que chacun se positionne
(totalité du parcours ou non) avec peut-être des départs décalés

Vars 2016 :
Sortie Vars ‘Etablissement banque de France’ en lieu et place du brevet des Aravis : semaine 25 à partir du
dimanche soir 19 juin. 20 personnes sont inscrites, dont 3 accompagnateurs.

Membrollaise 2016 :
Dimanche 3 avril. Ravitaillement à l’étang de Brèches. 3 parcours sont reconnus 63, 80, 100 kms. Sortie
découverte à organiser l’après midi dans le cadre de la journée départementale.
Nécessité de beaucoup de personnes, les rôles seront distribués prochainement.

Sortie club 2016 :
René expose le projet « Marais poitevin, Coulon ». Prix de 165 environ. Participation du club 20 euros pour
les licenciés. Date limite d’inscription le 25 septembre.

Pyrénées :
Jean Paul explique que le mail envoyé récemment concerne une traversée à titre personnel en 2016. Il ne
s’agit pas du projet qui sera proposé en 2017. Si des personnes sont intéressées, le contacter.

- Prochaine réunion le lundi 5 octobre.
Amicalement
Patrick

Gilles

