Compte rendu réunion mensuelle
lundi 11 Mars 2022
La réunion se tient au club house côté bar dans le parc maison de l’Europe
Présents : 26
Licences en cours 71
Organisations passées
organisation club
Pedi-fourchettes Parc de meudon
Gérard et Evelyne
Compte rendu de Gérard et d’Evelyne ,
Jean Pierre le mettra sur le site
******************************************
Sorties des jeudis et dimanches
Jeudi 3 mars organisation de Patrice sur la journée
2 groupes sont donc partis ensemble pour un début de parcours en commun
Merci aux photographes pour les photos
Organisations jours ou week-end à venir
Vendredi 11 mars AG du codep 92
club du 92
Atrium réservée par l’Abeille
Sorties club
Dimanche 13 mars 2022
Retrouvailles Vélo du club:Participation attendue de tous
Départ de la médiathèque 9h
Rdv pont du Pecq 10h
Photos de groupe aux Flambertins vers 11H 11H30
Moment de partage, vous pouvez apportez du sucré du salé
Michel qui ne peut pas encore pédaler apportera quelques bouteilles
N’oubliez pas vos verres
organisations club
Jeudi 17 vélo fourchettes: Départ Thoiry , pour inscription guy et rayjane
restaurant les bréviaires
Rendez-vous 9 h 15 pour un départ 9 h 30

***************************************************************
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Pédicyclette les 26 et 27 mars
Organisation Michel Bardin
Samedi Marche et visite du château, Dimanche vélo voir doc
Michel nous enverra le parcours avec le lien openrunner pour le circuit vélo du dimanche
*******************************************
4 au 7 Avril court séjour organisé par Patrice Christine et Geneviéve
13 participants
Présentation par Patrice de ces projets
************************************************************
Pâque en provence
16 au 18 Avril à Blauvac

Séjour Cotes D’Armor
du 28 mai au 10 juin
région choisie ;les côtes d Armor
Deux points d'hébergements:
St cast le guildo Village VVF du 28 mai Au 4 juin
Trébeurden hotel l’ecume de mer: du 4 juin au 10 juin
27 participants :Christian et Claudine Auzet-Michel demoulin et Joëlle Bellery-Annick et
dany Piot- Patrice et Patricia Dolley-Rayjane et guy Piot
-Anne Marie-Edwige-Francoise-Elisabeth--Christine
Roland-Jean-luc-Michel B-Henri-Jean-Paul F-Patrick L-Jean Yves L-Patrice D-Jean Pierre
S-Michel L-Jean-Eric F.
Pierrot et claudette Eve
Les parcours de la 1ere semaine sont terminés

Formation
PSC1 en mars (Protection secours civique) renouvellement 2 ou 9 avril
formation complète le 23 Avril
Autres formations à l’automne Animateur en Octobre, Mécanique en Novembre
Gérard Greze pour renseignements complémentaires
*********************************Maillots**********************************************
Merci de faire suivre à Claudine vos besoins en maillots cuissards……..
Prendre RDV Avec Claudine au local du parc des bords de seine pour les essais
En fonction de vos souhaits, une nouvelle commande générale est envisageable
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********************************************

Merci à Joëlle et Michel pour le pot de l’amitié
Nous avons tous apprécié ce moment d’échange
A vos agendas
Prochaine réunion le lundi 11 avril comme d’habitude mail de confirmation et de lieu

Amicalement
Edwige
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