
Compte rendu réunion mensuelle

lundi  3  0ctobre 2022

Présents : 26

Licences en cours  85 dont 27 féminines

organisation  club

Dimanche 4 septembre forum des associations

Parc des bords de SEINE

Merci  à ceux et celles qui sont venu tenir le stand du forum , pas mal d inscriptions

Michel a fait un mail à chaque inscrit , et leur a envoyé une fiche de description club

Jean luc et Frédéric ont  proposé une demie journée découverte à partir du pont de Chatou le

17 septembre, cette démarche sympa n ‘a  pas obtenu le succès escompté : 2 participants

*********************************************

du 12 au 16 septembr

Courts séjours  Patrice et Geneviève

Ardennes  12 au 16

compte rendu  fait par Patrice

**********************************************

Réunion du 19 septembre

Sorties des jeudis et dimanches ET mardis

Différentes listes en circulation…….

groupe de réflexions sur ce sujet :Annick Artison-Christian Auzet-Patrice Dolley-HOC- Jean

Luc

Pour rappel les sorties du dimanche sont planifiées et accessibles sur le site (publiées chaque

trimestre) chacun est libre de rejoindre le lieu de RDV

L’idée de faire un trombinoscope a été Rejetée

**********************************************

Vélo Fourchettes du 22 septembre

Parking Condecourt

Restaurant le Capriccio Génicourt

Une douzaine de participants

Fraîcheur le matin,  l'après midi il ne reste plus que 3 abeilles sur le parcours nominal

frederic Patrick et moi

nous retrouvons avec plaisir Rayjane Guy et Kiki qui nous attendent afin de boire un verre

ensemble

un petit groupe décidant de rentrer directement sur Rueil

**********************************************

Réunion mairie pour randonnées de la Malmaison 2023

Camille Passeron présidente de l Abeille- Olivier Godon maire adjoint au Sport- johannes

Assofi directeur des sports - Nina declerck responsable des mouvements sportifs à la

direction des sports- Michel Bardin edwige Briand

Départ parc des bords de seine Rueil

même date que la journée olympique organisée à Rueil le 25 juin 2023

Réunion à fixer avec le bureau pour décision sur les parcours , lieu de contrôle……
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Partenariat cyclos cardiaques signature à effet  du 3 octobre 2022

signature de la convention

Organisations  jours ou week-end  à venir

*************************************************************

Vélo Fourchettes jeudi 20 Octobre 2022

Oinville sur montcient, restaurant  le centaure a vigny

Inscription Guy et Rayjane

Octobre

15 ET 16

WE NOUANS organisation Gérard Grèze

organisations club

SÉJOUR 2023 Organisation Michel Bardin

Dates proposées:lundi 5 juin au vendredi 16 juin 2023

2 lieux de villégiature

Dompierre et sainte croix

Inscriptions à confirmer à Michel  pour réservation

******************************************

Sécurité: intervention de Frédéric ( voir doc jointe)

Pensez à consulter le pavé Sécurité du site

********************************************

A vos agendas

Prochaine réunion  le lundi  le 7 Novembre 2022

AG le samedi 3 Décembre salle de l'ATRIUM

Amicalement

Edwige
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