LRV News n°03/2021
Les News du comité en ce printemps
•
•
•
•
•

Infos Covid
LRV ça roule
Calendrier LRV printemps 2021 (audax et autres …
« Repair café#vélos », c’est parti
Site internet LRV …, on aurait une idé
——————

Bonjour les amis du Vélo
Les dernières infos prescriptions sanitaires
On maintient les mesures barrières que l’on connaît.
La composition des groupes est limitée à 10 à compter du 19 mai puis à 25 à compter du 9
juin (sortie encadrée)
Pour le moment les accès en Allemagne et Suisse sont interdits ou soumis à test en poche ou
vaccination … En comité, nous avons décidé de ne pas tenter l’aventure au delà de nos frontières, le risque accident sur nos sorties est potentiellement présent et on n’a pas envie de se
retrouver en situation délicate … dans un hosto suisse ou allemand

LRV, ça roule
Vous en avez pris l’habitude aujourd’hui, les infos sortie club sont sur notre forum. Merci
aux animateurs, et à tous les cyclos qui proposent ces sorties.
Les sorties à venir
- audax 130/110 samedi 22 ma
- et une sortie départ délocalisée (mini) chaque moi

- En ré exion une sortie WE (du 20 au 21/06) est envisagée. Parcours aller le samedi, dîner/nuitée/PD, puis retour. A voir si VTT et route compatibles … au même endroit ?.

- Le dimanche 27 juin, LRV sera de « gardiennage » des Jardins de la Commanderie. Pour
cette occasion, le dimanche matin (9h00 ou 9h30), il y aura du vélo de Route et du VTT
(et de la marche), on se retrouvera vers 12h30 pour un apéro commun en extérieur et ensuite barbecue (style auberge espagnole) en assurant le gardiennage.

- C’est of ciel, le séjour club de Villers le Lac (25) est reporté au 6, 7 et 8 mai 2022, co-
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chez votre agenda

Atelier d’auto réparation Vélos
« Repair café#Vélos », c’est parti. Ce mercredi, Nathalie, Luc, Gilbert, Alain,
Bernard ont animé un atelier de diagnostic réparation de vélos. Sympathique
moment où une saine animation régnait autour de la Jumenterie
Les prochains ateliers sont prévus vendredi 21 mai (16h00 à 18h30) e
samedi 12 juin (09h00 à 11h30)
A n de faire un roulement parmi nos animateurs, le grand mécano en herbe
qu’il y a en vous peut venir nous donner la main. Merci d’avance
Le samedi 12 juin, il n’est pas impossible que LRV organise 2 randonnées (de type cyclo
découverte) VTT et Route dans le cadre de l’animation de la journée (mobilités douces à
Rixheim), … à con rmer. Dans ce cas nous aurions besoin de 2 ou 3 membres a n d’encadrer une sortie vélo de route et une de VTT ouvertes au public. Merci d’avance

Et si on parlait informatique ….
Notre site internet, c’est notre com.
Outil de communication interne, outil de communication externe
Vous avez du le constater, notre site internet (pas le forum, le site) n’est plus mis à jour
et pour cause, nous n’avons plus la « main » car la version 1 de « spip » n’est plus à jour et
trop laborieuse à mettre jour (version 3).
Avec Alain et l’aide du club informatique de Habsheim, nous penchons vers une solution
avec comme support « Joomla ». Nous commençons à travailler avec ce nouveau support ce
mois ci. Là aussi, si certains de vous ont des connaissances en informatique, ils seront les
bienvenus
Le forum étant un site à part, il continue à fonctionner correctement

Divers
Et dernier point, dès que l’on pourra, on fera une initiation/perfectionnement au logiciel
openrunner

Souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres LRV de cette année 2021 en cours
Anne Catherine E, Alexandra M, Philippe S, Philippe P et Jan T
Bon vélo à toutes et tous, on commence à se re xer des projets …la vie est belle à vélo.
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Bernard pour le Comité

