



Les News suite à la réunion comité du 03/11/22

——————

1. Notre assemblée générale :

➡ Le vendredi 25 novembre 2022 ce sera l’AG LRV, elle se déroulera à la Cité des Sports à 
Rixheim; une invitation vous arrive … sous peu !

➡ Comme tous les ans, nous renouvelons partiellement et complétons notre comité …, il reste 
3 postes à pourvoir; nous avons besoin de nouveautés, d'initiatives …; nous comptons sur 
vous pour prendre en charge ou pour aider à l'animation vélos, à l'animation mécanique, à 
l'organisation de nos RDC, à la gestion de nos matériels et équipements, ou autres points …, 
nous comptons sur vous !

2. 2023 LRV aura 20 ans …, notre comité a choisi de subventionner : 

➡ La tenue LRV "relookée":
• Le fournisseur est Poli; le choix "design et couleurs" est entériné; le logo LRV est mo-

dernisé. La maquette et le logo vous seront présentés lors de notre AG. 

➡ Le séjour club en Forêt Noire :
• WE du vendredi 5 au lundi 8 mai 2023, possibilité d’être présent à une, deux ou les trois 

nuitées. Vélo de route, VTT et Marche au programme. Détails à venir mais bloquez ce 
WE.

➡ Une soirée 20ans d’LRV avec "dîner et animation musicale" :
• Une soirée de fête pour marquer cet anniversaire, date à fixer autour d’octobre.

3. Randos de la Commanderie 2023 : 

➡ Des Randos de la Commanderie modifiées ….
• On change la date, on change l’organisation, on modifie le contenu
Pour ce faire, nous avons besoin de membres qui auraient envie de s’impliquer dans cette 
organisation (de façon à répartir les rôles) avec la volonté d’anticiper, de mieux communi-
quer, de prendre en charge. Nous comptons sur vous. Renseignements Fabian ou Bernard.

• La date retenue : le dimanche 25 juin 23 en bordure des Jardins de la Commanderie.
• Merci de prendre contact avec Fabian au plus tard à l’AG, une réunion d’organisation 

aurait lieu dans la foulée …
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4. Autres moments forts de 2023 : 

➡ Le séjour Toscane du 14 au 23 mai. 
➡ Ce séjour est organisé par nos amis du club d'Urschenheim. 

• le transport est en bus A/R. 
• sur place 2 hébergements pour ces 9 nuitées; 
• sur chacun des hébergements parcours en étoile; 
• 2 parcours journaliers proposés, mais rien d'imposé. 
• Détails sur la fiche annexée, à retourner remplie (à Bernard) et accompagnée du 

chèque d’acompte pour le 25 novembre.

➡ "Toutes à Vélos à Rixheim" fixée le samedi 27 mai AM, … avec yoga et convivialité …

➡ Le Raid VTT …, nos VTTistes réfléchissent, ils vont nous préciser date et secteur …

➡ Un séjour montagne, Dolomites ou autre …? Les "montagnards" se concertent …

➡ Et un "col alpin pour Tous", certainement séjour itinérant avec départ de Rixheim et fi-
nal par le col alpin … Retour à organiser en fonction du nbre de participants … Date se-
conde partie de saison, peut être fin août …, à convenir en fonction personnes intéressées, 
Renseignement Bernard.

5. Les Dates à venir et à noter :

- Jeudi 17/11 : soirée conviviale pour un "Merci à nos mécanos » (« réservée à nos mécanos »)
- Vendredi 25/11 : Assemblée Générale LRV (vous allez recevoir une invitation)
- Samedi 03/12 : sortie "ManalasVTT" pour toutes et tous (sortez vos VTT), animateur Fabian.

6. Divers et autres :

➡ Une formation "Animateur" est prévue à Châtenois les 19 et 20/11/22. L'Animateur club, 
c'est un membre de l’association capable d'accueillir, d'initier, d'encadrer au sein d'un club. 
Le coût du stage est pris en charge par LRV. Merci de contacter Bernard rapidement.

➡ Les mercredis, les sorties Marche vont reprendre …, n'hésitez pas à proposer une marche 
départ délocalisé; prévenir Nathalie ou Brigitte

     A très bientôt à notre AG 

               Bernard pour le Comité LRV


