LRV News n°01/2022
Les News du comité après notre AG :
———————
Sympathique Assemblée Générale tenue le 26 novembre dernier.
Nous étions 39 participants à retracer cette belle saison 2021: avec la Traversée
des Alpes, le Raid VTT Cévennes, Toutes à Toulouse, Villersexel, … que de belles escapades et
magni ques souvenirs sans compter la dynamique animation sorties vélos de tous les WE. Citons
aussi les Ateliers mécanique solidaires à Rixheim et l’opération Dons vélos aux étudiants de Mulhouse qui ont rassemblé 18 de nos membres acteurs de ces bonnes actions. Bravo à tous.
Joli succès lors de nos Randos de la Commanderie, si la participation est restée modérée (368), la
satisfaction des participants était totale, bilan positif.

Suite à notre Assemblée Générale 2021, les décisions prises:
★

Bernard est réélu Président, Thierry est Vice président

★

Alain reprend son rôle de Trésorier, il l’a si bien fait …, Brigitte sera son binôme

★

Jean Yves a pris plaisir a rédigé les CR, il reprend du service au Secrétariat, assisté de Michèle

★

Thierry poursuit son action Sécurité/Secourisme/Santé

★

Nathalie sera notre Correspondante auprès de la Fédération pour ce qui concerne les licences

★

Pour l’Animation Vélos de Route, Alain, Thierry, Bernard, Brigitte animeront les différents
groupes (1, 2, 3); Fabian prendra en charge les sorties VTT, Bernard sera en second et animera
des sorties pour les moins aguerris

★

Pour le côté Matériel, Local, Michèle sera la responsable, Brigitte gèrera les Tenues

★

Animation Marche : Nathalie, Brigitte et Bernard seront aux commandes

★

Fabian pilotera nos Randos de la Commanderie prévue le 02 octobre

★

Côté communication, Alain et Bernard vont s’atteler à la tache cet hiver … Site LRV à rénover
..

★

Et félicitons Claude qui rejoint notre comité cette année en remplacement de Claude …
comme quoi un Claude peut cacher une Claude …

fi

fi

Le comité s’est réuni, a n de réélire Membres du bureau, Suppléants, et Responsables … :

Les actions en cours :
Adhésions à LRV, vous trouverez (jointe au mail) la che adhésion 2022. Il est nécessaire de
fournir un certi cat médical récent pour les nouveau membres, pour les anciens qui renouvellent, le précédent certi cat doit être postérieur à 2017 …
1/2 journée Adhésion prévue le samedi 8 janvier après midi.

➡

➡

Pour les Séjours 2022 tout est déjà sur les rails…, Rémuzat (Jean Yves), Villers le Lac (Bernard), Pyrénées (Alain et Roland), Vosges du Nord (Bernard), et Provence ou Vercors (Fabian)
encore à valider pour le VTT… .
Construction/Elaboration du calendrier 2022 Animation LRV détaillé, il vous sera présenté
début mars lors de la réunion de reprise.

➡

Les actions qui vont se mettre en place :
➡

➡

Mécanique vélo pour nos Membres, on prévoit cela cet hiver avant la reprise
Infos à l’utilisation de l’application et du logiciel Openrunner, ou/et à l’utilisation de notre
forum, on peut faire, merci de vous inscrire par retour de mail …

➡

Les sorties VTT « technique accessible », nous avons commencé, consultez le forum …

➡

Formation aux gestes de premiers secours PSC1 … , c’est prévu le 5 février (reste 1 place)

Autres Infos :
Du 31/07 au 07/08/22 aura lieu la semaine fédérale de cyclotourisme à Loudéac (22),
Plusieurs personnes semblent intéressées pour cette semaine bretonne
Durant 1 semaine, le vélo de route et VTT seront proposés sur des parcours balisés, présence
d’un village exposants, la fête du cyclotourisme ..
Si vous êtes intéressés, merci vous signaler auprès de Bernard ou Claude S, ou par retour de
mail assez rapidement car la réservation de gite ou autre hébergement doit s’anticiper …

➡

Les dates importantes 2022 déjà connues, prenez votre agenda, notez de suite :
➡

Le samedi 8 janvier après midi, 1/2 journée Adhésion / galette / Marche et VTT.

➡

Le vendredi 4 mars en soirée, Réunion Membres

➡

Le dimanche 2 octobre, Randos de la Commanderie RDC

Le comité LRV se joint à moi pour vous souhaiter de chaleureuses fêtes en famille,
entre amis. On reste néanmoins prudents et on se retrouve dès le 8 janvier.
Joyeux Noël à toutes et tous, et …. n’oubliez pas vos petits souliers

fi

fi

fi

Bernard pour le Comité LRV

