



Les News suite à la réunion comité du 06/10/22

——————

1. Activités rattachées au bureau :
- Côté effectif à ce jour, nous sommes 84 adhérents : soit 64 licenciés LRV + 10 licenciés autres 

clubs FFVelo + 10 membres « passifs ».
- Relationnel avec les collectivités …,  

➡ les « Repaircafé#vélos » année 2022 se terminent ce samedi matin 22 octobre; une occasion 
pour nos membres mécano de participer à cette action solidaire, ou encore d’y vérifier son vélo.

➡ Dons de « Vélos pour Etudiants », c’est terminé!!! 57 vélos ont été remis en état et distribués 
ce 7 octobre dernier; Grand merci à nos bénévoles.

- IMPORTANT : La prochaine Assemblée Générale LRV a été fixée le vendredi 25 novembre 22 
à 19h00 à la Cité des Sports.

2. Activités Sports : 
- Les sorties Vélo de route se poursuivrent en octobre … tant que Dame météo reste correcte les 

samedis et mercredis, à suivre sur le forum
- Les sorties VTT reprennent leur rythme hebdomadaire, dimanche matin ou samedi AM;  une sor-

tie vignoble pourra être organisée d’ici mi novembre pour les couleurs d’automne. Une sortie 
”Manalas VTT” sera proposée pour toutes et tous le samedi 3 décembre. (Suivre forum)

- Une Marche ”Fin de saison” pour toutes et tous est organisée le samedi 5 novembre au départ du 
Markstein. Danièle et Claude sont les GO. Un mail d’inscription en ligne va vous parvenir …

3. Logistique et équipements LRV : 
- Tenues LRV

- La réflexion LRV pour « relooker » nos tenues (mars 2023) est toujours en cours, on se dirige 
vers un compromis vert/noir sur le maillot ”Triade Poli” avec un nouveau logo LRV. 

➡ Brigitte devrait pouvoir présenter cet ensemble à notre prochaine AG.

4. Randos de la Commanderie
- C’était le 02/10;  nos RDC se sont déroulées avec une météo bien mauvaise et le résultat partici-

pation est faible (220), on était en droit d’attendre près de 400 cyclos et VTT. 
Concurrence de la TransTerritoire ? du Trail Mulhouse? et peut être une communication non op-
timale, …) …?
mais notons 2 bons points de satisfaction : le bilan financier est positif et la présence active de 
plus de 40 de nos membres ce WE avec toujours autant de plaisir à se retrouver; merci à vous.
➡ se pose la question maintenant de la reconduction de nos RDC en 2023 … change-t-on quelque 

chose …?, les parcours …?, la date …?, le format, …???  Des propositions avaient été faites en 
R membres : faire une tombola, délocaliser la rando, faire une rando gourmande, prévoir une 
animation musicale, offrir un gobelet ou autres …

➡ Nous sommes à l’écoute de vos propositions, n’hésitez pas à contacter (rapidement) Fabian 
pour lui faire part de vos suggestions, propositions afin de redonner une nouvelle dynamique 
pour notre ”cru” RDC 2023, le cru des 20ans du club.
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5. ”Les Suites” de notre réunion Membres …. Nos Projets 2023
Il nous faut commencer à élaborer le programme 2023, certaines réservations doivent se faire bien 
en amont …; vous avez été un certain nombre à répondre au questionnaire ”Animations 
LRV2023” lors de notre dernière réunion membres, les propositions plébiscitées sont : 

- un dîner dansant afin de clore la saison des 20ans,
- un WE Club (Rte, VTT et marche) en Foret Noire (ou Haute Saône); ce n’est pas loin et cela 

permettrait ”d’attirer” un max de membres, à caler printemps ou automne …, à voir ?
- de nouveau un raid VTT, la réflexion (date et endroit) est à mener rapidement par nos VT-

Tistes,
- une semaine vélo à destination plus lointaine (de type Rémuzat 04/2022), .. et la Toscane arrive 

largement en tête (12) (en // avec le club organisateur d’Urschenheim, ça serait du 14 au 23 mai, 
trajet en bus); autres destinations …: Riccione (4), Lubéron (3) …,

- une ”reconduite” de la spéciale féminine ”Toutes à Rixheim”, 
- un séjour itinérant plutôt montagneux est aussi demandé dans les Dolomites (4) …,
- L’idée d’un col alpin (mythique) pour tous séduit aussi, … reste à trouver le col et héberge-

ment,
- Autres idées : week end en refuge, pique nique en haut d’un col vosgien …
- …

6. Les Dates à retenir et à noter :
- Samedi 05.11 : Marche Markstein (répondre au mail/questionnaire spécifique)
- Vendredi 25.11 : Assemblée Générale LRV (vs recevrez une invitation)
- Samedi 03.12 : sortie ”ManalasVTT” pour toutes et tous (forum)

     A vos agendas et … bel automne à toutes et à tous …, 

               Bernard pour le Comité LRV


