LRV News n°06/2021
Les News du comité pour cette « rentrée »
——————
Fin juin, juillet et août ont été l’occasion des sorties « hors du cadre … »,
Vosges, Forêt Noire, Suisse, Villersexel, Ottrott, et la Traversée des Alpes
Durant cet été, l’activité LRV a été soutenue pour l’opération « Dons Vélos
Etudiants » en partenariat avec M2A
Côté convivialité, le club a pu se retrouver et pro ter (en n) d’un moment
sympa autour d’un barbecue lors du gardiennage des Jardins de la Commanderie

Aujourd’hui, c’est la « rentrée » et l’occasion de se retrouver (presque) pleinement
Commençons par les chiffres
Nous sommes actuellement 72 membres dont 62 licenciés, bienvenue à Sylvain Kientzy et Fernand
Moser, derniers arrivés
Côté accident, 1 chute pour Charles lors d’une sortie du côté de Munster et Jocelyne à Geispitzen.
Restons vigilant lors de nos sorties en groupe
3 moments importants à LRV vont arriver rapidement …
l’Itinérant « T à T », notre réunion Membres, et nos RDC

• « Toutes à Toulouse », elles seront 10 du club (24 pour le Haut Rhin); elles démarront leur séjour itinérant mardi 31 août (départ of ciel 09h00 place de la Réunion à Mulhouse); soyons
nombreux d’LRV ce mardi 31 à être présents dès 8h30 sur la place de Mulhouse et à les accompagner quelques dizaines de km. Arrivée à Toulouse le 10/09. Retour en bus et mini bus le 13

• LRV organise une réunion Membres le vendredi 17 septembre (dès 18h30); pendant 40’
échanges entre cyclos sur la saison en cours et celle à venir, puis plaisir de nous retrouver autour
d’un moment de convivialité (plat, boissons offerts par LRV, desserts proposés par membres).
Conditions sanitaires : avoir son pass sanitaire
Pour des raisons de réservations de repas, nous vous demandons de vous inscrire rapidement par
retour de mail (lrvclubvelo@gmail.com)

• Nos Randos de la Commanderie sont prévues le 3 octobre (parcours route et VTT).
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La demande d’organisation de notre manifestation est en cours de validation auprès des services
de la Préfecture et de l’ONF.
Le pass sanitaire sera demandé à tous les participants.
Pour la réussite de cette manifestation, nous avons besoin de bénévoles pour les accueils (inscri
tions et ravitos), et pour le balisage, en particulier le VTT. Merci à tous nos membres prêts à nous
donner un coup de main a n de proposer une belle manifestation. Inscriptions balisage auprès de
Fabian (fabian.marlier@gmail.com) et accueils auprès de Nathalie (lrvnath@gmail.com

D’autres activités à LRV :
• Dons vélos aux étudiants de Mulhouse (action en partenariat avec M2A) :
Nous avons collecté plus de 80 vélos. Depuis plusieurs séances, 7 à 8 membres LRV contrôlent et
remettent en état les vélos; actuellement 30 vélos sont déjà « bons pour le service », nous espérons
en mettre en conformité 50 à 60. La aussi vous pouvez venir nous donner un coup de main pour la
remise en état et le nettoyage
Prochaines séances au local les 02, 06, 07, 09 et 10 septembre de 9h à 12h0
Remise des vélos aux étudiants le 17/09 AM sur le parvis de la Fonderie
• « Repair café vélos » Action en // avec la commune de Rixheim
Les prochains ateliers mécaniques sont prévus les vendredis 03/09 et 08/10 de 16h00 à 18h30 et
les samedis 18/09 et 23/10 de 09h00 à 11h30. Réservations au 03 89 64 58 15. Ces ateliers sont
ouverts au public, mais n’hésitez pas à venir pour un contrôle ou un câble ou plaquette à change
• Notre site internet est toujours en « stand by », le forum fonctionne parfaitement, l’hiver sera
certainement propice à la reprise totale du site … affaire à suivre et si vs êtes à l’aise en informatique, faites nous un signe
• Et côté Vélos et VTT me direz vous …?

- poursuite de nos sorties hebdomadaires à vélos Route et VTT, consultez le foru
- proposition d’une sortie « sacoches » en Foret Noire ou Haut Doubs, 2 à 4 jours, peut être aux
alentours des 3 à 6/09. Mais reste encore tout à faire …: réservations, parcours ….
Les personnes intéressées peuvent me contacter (behassel@hotmail.com

Au plaisir de se retrouver .…
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Bernard pour le Comité

