Compte rendu réunion mensuelle
lundi 13 décembre

La réunion se tient au club house
Présents :24
Organisations passées
organisation club

Pedi-fourchette du 25 Novembre
Départ de Longuesse 95
marcheurs le matin: 11
Restaurant:15
Dany et Annick ont trouvé un parking privé dans une ferme à Longuesse,où le petit café
nous attend
Temps gris,petits chemins parfois labourés et gras, mais c’est toujours un plaisir de
traverser la campagne
Nous déjeunons à US et repartirons à 10 , la pluie fera son apparition sur les 2 derniers
kilomètres, mais nous partagerons quand même le pot du réconfort sous l’abri de bus
Belle balade
Merci

organisations diverses
Sorties Club

les jeudis avec Jean Luc ou Michel ou Patrice une quinzaine de roulant le jeudi matin
environ 15 Cyclos au RDV
Les Mardi après midi Patrice
Les dimanches avec jean Luc
RAS, sorties variables en fonction de la météo
Les abeilles (certaines) ne craignent ni le froid ni la pluie? ,
Sortie jeudi le 2 décembre sur la journée
Jeudi matin 10 décembre 2022
Sortie le 10 Décembre resto sagy 8 participants

AG 2021
Tout s’est bien déroulé, dommage pour les cas contacts
Merci a Christine,Eric,Jean-paul pour les diaporamas
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 les intervenants

organisations club
16 décembre 2021
Pedi-fourchettes poissy
Michel Bardin
Hotel restaurant de l écluse
*********************
Intervention de claudine pour une marche sur le vésinet le 20 janvier
*********************
Evelyne et gérard pour une marche les étangs du bois de meudon le 17 février
Le magazine en numérique : intervention de Hoc

Désormais abonné ou non vous avez accès à cyclotourisme
● A partir de la boutique fédérale: boutique.ffvelo .fr

connectez vous avec vos identifiants licencié
cliquez ensuite sur Kiosque
Pour les non abonnés accès au magazine, le 10 du mois suivant
pour les abonnés au 10 du mois en cours
La sécurité
Eric Rappelle que les VAE débridés ne sont pas garantis par l'assurance

2022 séjour France
du 28 mai au 10 juin
région choisie ;les côtes d Armor
Deux points d'hébergements:
St cast le guildo et Trébeurden
25 participants

A vos agendas

Prochaine réunion si autorisée le lundi 10 janvier, comme d’habitude mail de confirmation
et de lieu
Le programme du premier trimestre sera bientôt en ligne

Amicalement
Edwige

