
Compte rendu réunion mensuelle

lundi 4 Octobre
La réunion a lieu au club house dans la partie « bar»
licencies de fin de saison  4 licenciés 
On accueille ce soir Pascale et Gérard, 

Nouvelles D'Anne Marie  : Anne Marie se remet tout doucement de son intervention du poignet

Organisations passées

organisation  club 

Vélo
fourchettes  du 23 septembre
Rdv : parking de Oinville sur montcient
repas a Vigny
19 personnes sont inscrites

Nous sommes un bon groupe à nous élancer sur les routes du Vexin, météo plutôt 
Fraîche, Guy n'a pas lésiné sur les dénivelés, de quoi  nous réchauffer, Claudine  
partie à vélo de Rueil nous rejoindra dans la jolie et pentue cote de Montgeroult
inédite 
Le déjeuner est prévue sur les haut de Vigny au domaine Le Centaure, nouvelle 
adresse découverte par Guy et Rayjane
Le soleil est bien présent, nous déjeunons en terrasse,ce restaurant fait l'unanimité
à retenir
Circuit de l’après midi toujours mal-plat, Michel Patrice et Claudine bifurquerons 
pour rejoindre Rueil à vélo
Claude (Muller) et Gérard nous offre le pot du réconfort, Gérard a confectionne un 
pain d'épices pour L'occasion,
Très belle journée, 
Guy ai pitié des non  électrifies !!! car c'était un circuit très difficile.

organisations diverses

Sorties  Club 
les jeudis avec  Jean Luc ou Michel ou Patrice
les mardi après midi Patrice
Les dimanches  avec jean Luc 
RAS, sorties variables en fonction de la météo

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs

jaques BREL 4 participants 
tout s'est bien passé , mais météo capricieuse
L'année prochaine cette organisation est prévue au moi de juin



Organisations  jours ou week-end  à venir

Sorties club
les jeudis avec  Jean Luc ou Michel ou Patrice
les mardi après midi Patrice
Les dimanches  avec jean Luc  rdv par mail
ou WhatsApp
voir programme de Christian

Mail de relance la veille par Jean Luc ou Michel

Randonnées et rallyes Extérieurs
Suresnes le rallye des vendanges reporté au 10  octobre
ACBB du 10 octobre annule
toboggan Meudonnais 17 octobre
Voir programme

organisation Club

Prochaine Vélo-Fourchette le jeudi 14 octobre 2021
Rendez-vous à GENICOURT 95
Repas à CLERY 95 Auberge de Cléry
Dernière vélo-fourchette de l'année
Après délibération  les vélo-fourchettes resteront fixées le jeudi
Inscription auprès de Guy et Rayjane

organisation Club
 la vélo marchette d'automne 

23 24 octobre WE a ANET 28260
Inscrits: Joëlle, et Michel Demoulin -Dany et Annick Piot- Patrice Micolon-
Michel Bardin- Christine R- Edwige- Jean Luc Felix et Mme-Claudine et Christian Auzet
Guy sur la journée du samedi 

Parcours  vélo du samedi tracé par Dany et Annick
Dimanche marche et visite du Château d Anet

organisations Futures club

penser aux marches  (marches fourchettes)à partir de novembre, vos projets;vos 
propositions !!! merci

Week-end de février Mars : vos idées
2022 sejour Croatie

 Fin mai  (ascension 26 mai)   au début juin 2022    dates à préciser
Les Inscrits a l'origine
Merci de nous faire connaître vos intentions  (pour ceux qui n'ont pas encore 
répondu)
Mail de Patrick :  p-a .letailleur@orange.fr



Tarif licences 2022

fin de saison;tarif en cours 
2022 : nouveaux tarifs assurances 

local 

Le nouveau local 
parc des bords de seine , prés du parking
Déménagement terminé
Merci à Jean Claude Penel, Henri Castellano, Patrice Dolley , pour leur Aide
Claudine peut vous proposer les maillots club qui y sont entreposés
Prendre RDV  par Mail : claudine.auzet@gmail.com
 

A vos agendas  

Pot offert par Gérard Moisset , nouveau licencié, merci et bienvenue à tous 

Prochaine réunion le lundi 8 Novembre à la maison Gicquel, de plus amples 
renseignements  ultérieurement
******************************************************************************************
AG 2021 : 4 décembre 2021  salle atrium

La demande d'inscription (avec coupon réponse et tarif )vous parviendra dans le courant du mois,

Amicalement 
Edwige

mailto:claudine.auzet@gmail.com



