



Les News suite à la réunion comité du 09/06/22

——————

1. Activités rattachées au bureau :
- Côté effectif à ce jour, nous sommes 83 adhérents : soit 63 licenciés LRV + 10 licenciés autres 

clubs FFVelo + 10 membres « passifs ». Bienvenue à nos nombreux et nouveaux membres.
- Sur le plan de la Sécurité …, on reste vigilant au sein des groupes et on maîtrise notre pilotage à 

VTT …
- Relationnel avec les collectivités …,  

• les « Repaircafé#vélos » printaniers se sont terminés avec succès, prochaines dates en sep-
tembre …

• Dons de « Vélos pour Etudiants », nous avons commencé la collecte, le premier nettoyage/re-
mise en état prévu ce lundi 13 juin 17h00 à 19h00. Merci de votre présence, nous avons besoin 
de vous, il y a déjà 20 vélos à remettre en état … (dont 12 pour le mardi 14/06 …).

2. Activités Sports : 
- Les Séjours, c’est passé ou c’est à venir …:

• Raid VTT (Château Arnoux), un raid vraiment top pour les paysages traversés et les parcours 
techniques ; à reconduire ….

• Pyrénées, 9 montagnards se préparent pour cette belle traversée; Infos Alain K.
• Vosges du Nord, 10 inscrits. Infos Jean Yves T.

- Les sorties « spéciales » à venir …
• Un audax samedi 18/06 (150 pour les plus audacieux à 22,5, 115 pour une allure à 20)
• Une soirée VTT et « casse croûte » en semaine …en juin .. (info à venir Fab)
• Un RDV Vélo/VTT autour d’un même col …et pour tous (parcours différents), info à venir)

- Infos Openrunner :
• Bernard vous propose une suite Info « nouvel Openrunner et son appli » ; le vendredi 17 juin à 

17h15 (local LRV) ….

3. Logistique et équipements LRV : 
- Notre local Jumenterie :

Merci à nos 18 membres présents pour la remise à neuf des peintures extérieures de notre local. 
Bravo.
Notez la date de notre réunion membres de mi saison …, le vendredi 02 septembre en soirée. 

- Tenues LRV
- La réflexion LRV pour « relooker » nos tenues (mars 2023) est en cours, Infos Brigitte.

4. Randos de la Commanderie
- Le 2 octobre, LRV organise ses Randos de la Commanderie, les parcours sont pratiquement fina-

lisés, la communication se peaufine, l’organisation se met en place …. Notez cette date (et la 
veille) dans votre agenda, Fabian va bientôt collecter les bénévolats …

      Belle lecture et … à bientôt sur le vélo ….
               Bernard pour le Comité LRV
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