



Les News du comité après notre AG : 

——————— 

"Notre Assemblée Générale s'est tenue le 25 novembre dernier. 
Nous étions 43 participants à retracer cette belle saison 2022. 
Une saison où LRV a vu ses effectifs en hausse, nous étions 84 membres dont 74 licenciés (38% de 
féminines). 
Une saison avec de nombreux séjours Vélos Route ou VTT et pour Tous (à Rémuzat / Villers le Lac / 
Château Arnoux / Pyrénées / …). 
2022 a vu notre site internet rénové. 
LRV a poursuivi avec succès ses actions solidaires (Repair et VélosM2A). 
Le bénévolat à LRV a été de nouveau un point fort sur nos RDC et actions mécaniques. 
Et nos finances sont saines, grâce notamment à un don de l'association TRI 132 qui a dû arrêter son 
activité. Grand Merci à elle et merci à vous tous pour cette belle saison."

Suite à notre Assemblée Générale 2022 et à la réunion de comité qui a suivi, voici 
les points importants : 

➡ Le comité LRV s’est réuni ce jeudi 08/12 afin d'élire les Membres du bureau, les Suppléants et 
Responsables ... :  
• Bernard est réélu Président, Thierry est Vice président  
• Alain reprend son rôle de Trésorier, Charles sera son binôme  
•  Jean Yves reprend la rédaction des 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, Roland, Bernard, Brigitte, Doudou, Nathalie, 

animeront les différents groupes (1, 2, 3); Fabian, Bernard prendront en charge les sorties VTT 
• Pour l'aspect "Matériels et Local", Michèle sera la responsable, Brigitte gèrera les Tenues, Charles 

gérera l'inventaire de tous nos biens matériels 
• Animation Marche : Nathalie, Brigitte (+ Danièle&Claude marche d'automne) seront aux com-

mandes  
• Fabian pilotera nos Randos de la Commanderie prévue le 25 juin (attention date changée); Claude 

R prendra en charge l'animation de "Toutes à Vélos à Rixheim" du 27 mai. 
• Côté communication, Alain et Bernard restent administrateurs (propositions de textes par les ani-

mateurs des groupes Vélos) du site LRV 
• Et bienvenue à Charles qui rejoint notre comité cette année. 
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Les actions en cours :  

➡ Tenue LRV : Nous avons validé la maquette de la Société Poli. Brigitte a collecté vos tailles et 
commandes d'éléments de tenues. La commande part cette semaine. Nous devons encore véri-
fier les "maquettes pour chaque modèle" (cuissard, maillots ML, …). Nous comptons sur une 
livraison mi mars. 

➡ Adhésions à LRV 2023, Il sera nécessaire de fournir un certificat médical récent pour les nou-
veau membres et pour les membres qui renouvellent, le certificat doit être postérieur à 2019 …; 
vos licences actuelles 2022 vous couvrent jusqu'à fin février 2023. 
Après midi "Adhésion 2023" prévue le samedi 7 janvier (avec Marche/VTT et galettes).  

➡ Pour les Séjours 2023 la préparation est en cours… 
• Toscane (UC Urschenheim) du 14 au 23 mai, nous sommes 18 inscrits d'LRV 
• Forêt Noire (Bernard) WE CLUB du 5 au 8 mai, bloquez ce WE, je communique sous 

quelques jours les modalités 
• Dolomites (Alain et Roland) du 16 au 23 septembre, c'est en cours …et ça avance … 
• Itinérant sacoches et col alpin (Bernard) semaine du 20 au 26 août (à confirmer), réflexion 

en cours et proposition début d'année 
• Séjour ou Raid VTT (le Morvan pourrait convenir à plusieurs d'entre nous …, à valider et 

arrêter la date ), une petite réunion entre VTTistes intéressés s'impose … 
• En complément Jean Yves propose un séjour à Bédouin du 22 au 29/04; renseignements 

auprès de J.Y. (trap.jean-yves@orange.fr) et inscriptions avant le 10 janvier 
• Pour rappel et pour nos féminines, un WE vélo (16 au 18/06) est organisé par le Codep Al-

sace à Châtenois (67), renseignements Yvette (yvette.lombard01@gmail.com) 

➡ Le calendrier 2023 Animation LRV détaillé, vous sera présenté début mars lors de la réunion 
de reprise fixée le vendredi 03 mars 23. 

Nos Randos de la Commanderie 2023 :  
➡ Fabian nous prépare une réunion "organisation RDC" (cet hiver) avec tous nos membres volon-

taires pour prendre part à la préparation et animation de nos RDC. 

Dates à mémoriser :  
➡ Samedi 07/01 : Après midi Adhésions / Marche / VTT / Galette des reines et rois 
➡ Vendredi 03/03 : Soirée Réunion Membres de reprise - le calendrier animations 2023 
➡ Samedi 25/03 : Reprise "Officielle" du vélo à LRV - Tout LRV à Vélos et "en Marche" 

Divers :  
➡ Nous sommes preneurs une dizaine de "Mug" pour notre bar, merci d'avance  

(à amener au local à la prochaine occasion) 
➡ Et quelques interrogations : participation à la SF de Pont à Mousson ?, infos Openrunner ?, 

séance mécanique pour membres LRV cet hiver ?, N'hésitez pas à exprimer vos souhaits… 

———————
     Le comité LRV se joint à moi pour vous souhaiter de chaleureuses fêtes en famille ou entre 

amis. Toute notre amitié et notre soutien à Gabriel ses proches, et notre pensée sincère vers Angèle.
On se donne RDV le 7 janvier.  Joyeux Noël à toutes et tous, et .... n’oubliez pas vos petits souliers. 

Bernard pour le Comité LRV 
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