



Les News du comité en ce début estival :

———————

Les dernières infos prescriptions sanitaires :
C’est bien, c’est mieux, mais on reste néanmoins prudent.

LRV, les chiffres :
Nous sommes actuellement 67 membres dont 58 licenciés, bienvenue à Gé-
rard Tellier et Charles Schweitzer, derniers arrivés …
Côté accident, 1 chute à VTT lors du raid, et Christian s’est retrouvé au sol … avec une côte cassée. 
Souhaitons lui de tout coeur un rétablissement rapide.

LRV ça roule, les sorties à venir :
- Toujours nos propositions Route les samedis et mercredis AM et VTT du dimanche M, et ceci 

durant tout l’été (horaires départs fonction météo, voir forum).
- Sorties montagnes pour le groupe « Traversée des Alpes », dans 1 mois ils y seront.
- 1 Audax 100/110 cet été pour nos féminines préparant « Toutes à Toulouse ».
- On n’oublie pas 2 à 3 sorties avec des départs délocalisés.
- Une belle idée de sortie « hors du cadre », ce sera dimanche 18 juillet, le club d’Ottrott organise 

les circuits des myrtilles (Route,VTT et marche) (plus d’infos sur le forum).
- Le dimanche 27 juin, LRV sera de « gardiennage » des Jardins de la Commanderie. 

Pour cette occasion, le dimanche matin (9h15), il y aura du vélo de Route et du VTT (et de la 
marche), on se retrouvera au retour des parcours vers 12h30 pour un apéro en extérieur et ensuite 
repas en commun dans les Jardins (façon auberge espagnole, barbecue à disposition, boissons 
fournies par le club, et chacun amène « son consistant »).

- Le raid VTT Cévennes est déjà terminé …, mais déjà des idées de Queyras à l’horizon 2022 (in-
fos Muriel, Bertrand).

Atelier d’auto réparation Vélos  
« Repair café#Vélos », nous pouvons être satisfaits des 3 ateliers de mai/juin organisés en collabo-
ration avec la ville de Rixheim. Environ quarante vélos à diagnostiquer, à réparer sur ces 3 séances. 
Des gens satisfaits de cette aide, de ces conseils. Une belle dynamique des membres LRV présents.
Prochaine étape, la mise en place d’une façon régulière de ces ateliers.

Divers …
En dernière réunion, le comité a décidé d’accorder une aide financière sur les séjours LRV Raid 
VTT et Traversée des Alpes. Pour le séjour Toutes à Toulouse, l’aide est déjà prévue dans le prévi-
sionnel.
En fonction des conditions sanitaires, une réunion membres mi saison (27/08), pourrait se tenir …
idem pour un petit itinérant vélo en septembre, …. « Affaires » à suivre …

Bel été à vélo à toutes et tous .…
Bernard pour le Comité
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