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Le mot du président

Nos dernières rencontres
Assemblée générale : le samedi 16 janvier.
Rencontres mensuelles le 5 février et le 5
mars.

La vie du club
Les
personnes
effectuant
des
reconnaissances de circuits, des balisages ou
autres déplacements pour le club avec leur
véhicule personnel pourront dorénavant
demander un défraiement, l’indemnité est
fixée à 0,15 € par kilomètre.
La ville de Viry Chatillon a choisi de mettre
gracieusement
à
la
disposition
des
associations sportives de la ville , en
complément du mini-bus publicitaire, un minibus de location ; la réservation doit se faire
un mois à l’avance.
La 23ème édition de la fête des associations
aura lieu le 5 septembre prochain, comme les
années précédentes sur le terrain de la Halle
des Sports rue Francœur ; plus de 100
associations y seront réunies attirant une
foule d’Essonniens ; retenez dès maintenant
cette date sur vos calendriers.

En cette année 2010 c’est avec sérénité et
responsabilité que j’ai pris les rennes
confiées par JEAN PIERRE qui a su
pérenniser notre club. Je mènerai ma tâche
avec tous les membres du CA dévoués et,
constituerai, à votre choix, L’ÉCHO CYCLO
DE VIRY, pour vous donner toutes les infos
passées et présentes.
Néanmoins, ma préoccupation première sera
pour nous tous d’accroître les moyens de
s’exprimer et de mieux se connaître, être à
l’écoute les uns des autres, cela s’appelle la
« communication »
J’attends bien sûr vos réactions, vos
suggestions afin de resserrer les liens qui
nous unissent pour passer ensemble de
meilleurs moments.
Merci à toutes et à tous.

Sorties club
, sorties club pour les routiers, peu de

participants à cause du froid
gelée, belle journée ensoleillée
neige et gelée
neige et gelée
lendemain de l’AG, à 10 heures marche
autour du lac, nous étions 8
encore très frais…

, encore du froid
80 km, temps sec mais trop froid
gelée et neige, la preuve en image (JP est
derrière l’objectif)

En moyenne 3 à 4 vététistes étaient de la
partie lors de nos sorties.

Grandes sorties club à venir
- La « Maxi Verte » durant le pont de
l’Ascension pour les vététistes.
- La semaine adultes, du lundi 17 au vendredi
21 mai pour la route à Bellenaves dans l’Allier.
- La Pentecôte à Cluny, du 22 au 24 mai,
s’enchaînant avec la semaine adultes, pour la
route et le VTT, organisée par le CoDep 71.

Sur vos agendas
80 km temps gris, moins froid, le matin
1°C, à midi 10 °C
« Les Retrouvailles », nuit de tempête,
annulation
, le printemps arrive
Sortie club 75 km, Arpajon, Cernay la
Ville, Janvry
La Castelviroise VTT à Chevannes. Beau
temps frais, 609 participants
Premier 200 à Longjumeau, temps gris,
température acceptable ; les 7 participants :
Nathalie, Robert, Jean Pierre, Jean Max,
Joël, José et Patrice
« La Rissoise » pour le reste du club
« Par Monts et par Vaux » à Bondoufle,
petite pluie, température en hausse, + 10°C

Le printemps est enfin là !
Et pendant ce temps là que faisaient les
vététistes ? Marc nous le raconte…

- Notez la réunion club du vendredi 7 mai.
- La traditionnelle « soirée barbecue », début
juin, sera peut-être décalée d’une semaine
pour cause de brevet de pré-qualification
pour le prochain Paris-Brest-Paris ; vous
serez tenus informés.

Rubrique « bobos »
Tous nos vœux de prompt rétablissement et
de patience à notre webmaster, Alain,
sournoisement trahi au petit matin, par une
flaque de gazoil, sur la dure route du travail !

Nécrologie
Nous renouvelons nos sincères condoléances à
notre ami Albert Deschamps.

Sondage stages de formation
Nous avons participé à la rando des Beaux
Mollets de Vélizy, à la Gatinaise à Oncy sur
Ecole
A été essentiellement consacré à la
reconnaissance de la Castelviroise. Nous
n’avons participé qu’à la rando de Dammaries
les Lys sous la neige.
Nous a permis de finaliser la Castelviroise,
afin que les équipes de baliseurs n’aient pas
de problème le jour J.

Dans le but d’améliorer la formation et le
savoir faire de chacun dans notre activité au
sein de notre club, le CoDep met en place des
stages sur divers modules suivant la demande
et la faisabilité :
- mécanique
- cartographie (GPS)
- secourisme - sécurité
- informatique
Merci de m’en faire part, Cécil Delmotte :
 01 69 45 82 20
06 77 73 24 34
clddelmotte@yahoo.fr

