LRV News n°05/2022
Les News suite à la réunion comité du 03/05/22
——————
1. Activités rattachées au bureau :

- Côté effectif à ce jour, nous sommes 77 adhérents : soit 59 licenciés LRV + 8 licenciés autres
-

clubs FFVelo + 10 membres « passifs ». Bienvenue nos nombreux nouveaux membres.
Sur le plan de la Sécurité …, on maintien notre vigilance au sein des groupes
Relationnel avec les collectivités …, prochain « Repaircafé#vélos » : vendredi13/05 et samedi
04/06.

2. Activités Sports :
- Les Séjours, c’est en cours …:
•
Rémuzat, et Villers Le Lac, 18 et 33 participants, 2 belles réussites !!!
•
Raid VTT (Château Arnoux), en cours de préparation; Infos Bertrand C.
•
Pyrénées, 9 montagnards se préparent pour cette belle traversée; Infos Alain K.
•
Vosges du Nord, 12 inscrits. Infos Jean Yves T.
- Infos Openrunner :
•
Bernard vous propose une suite INFO Openrunner; le vendredi 03 juin à 17h30 (lieu à préciser) …., entre temps, un devoir de vacances va arriver …

- Vélo au féminin :
•
Ce samedi 14 mai dès 13h30, LRV organise « Toutes à Vélos à Rixheim ». Le
vélo de route sera encadré par Claude R, Michèle, Nathalie et Jocelyne; pour le
VTT il me manque 1 ou 2 Vttistes (par défaut hommes …); merci d’avance …
•
N’oubliez pas de confectionner qques « gourmandises » pour l’après Yoga ….
3. Logistique et équipements LRV :
- Notre local Jumenterie :
Rappel : 1/2 journée citoyenne à Rixheim, le samedi 21 mai au matin, nous avons
prévu de rénover les extérieurs du local. Peinture des murs et lasure des portes et volets. Le matériel nous sera fourni par la commune; il ne manquera que les bras …
Merci de réserver la matinée et de con rmer votre disponibilité auprès de Bernard.
- Tenues LRV
- La ré exion LRV pour « relooker » nos tenues (pour mars 2023) est en cours, Brigitte pilote
ce groupe…; prochaine réunion le jeudi 19 mai.
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Belle lecture et … à bientôt sur le vélo ….
Bernard pour le Comité LRV

