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Le mot du président
D’un trimestre à l’autre, les évènements
bougent à une vitesse difficilement contrôlable et
à cette période propice aux virus, ils se sont
dégradés.
En fait, où en sommes-nous à l’orée de
2022 ? De nouveau en ce mois de janvier de
nombreux points d’interrogation. Nous sommes
fragiles et devons redoubler de vigilance dans
notre vie quotidienne (gestes barrières, aération
et fréquentation (jauges).

La vie du club
au cours du quatrième trimestre.

1er octobre. André entame un voyage en
Corse de 15 jours ; départ de Bastia au Nord Est de
l’ile, arrivée à Porto Vecchio au Sud Est en
parcourant tout le littoral Ouest. Tous les jours il
nous a tenus informés par de petits comptes rendus
et de nombreuses photos. Vous pouvez retrouver le
récit complet de ce voyage sur notre site internet
à la page « La vie du club » sous le titre « 2021
Corse ».

A l’occasion de cette fin d’année 2021 je
vous souhaite une très bonne santé, que 2022 soit
meilleure que 2021 et soyez prudents en limitant
vos réunions et repas de famille.
A bientôt de se revoir en respectant toutes
les conditions requises.



2 octobre. Alain, Gabriel et Maxime, ce
dernier fraichement inscrit au club, participent au
Paris-Roubaix amateur ; ils ont choisi le parcours
moyen de 107 km dont 33 km de secteur pavé. Alain
du haut de ses 78 printemps décroche : « la position
sommitale de la Pyramide des âges », des 1409
participants ! ». (dixit Alain dans son compterendu).


Au cours de ce mois une porte de garage
neuve a été posée au local en remplacement de celle
dégradée en septembre 2020.

Le vendredi 25 novembre le CA a tenu sa
réunion à la MJC Mermoz, le local étant
indisponible.


En ce début d’octobre Joël fait un dernier
tour de piste dans le Jura pour ajouter quelques
cols à son palmarès ; sur notre site internet vous
trouverez toutes ses sorties montagnardes de
l’année à la page « La vie du club » sous le titre «
2021 Auvergne Bourbonnais Jura ».


Le jeudi 2 décembre plusieurs membres du
club se sont retrouvés pour un grand nettoyage et
rangement du local ; après sa mise en peinture il est
maintenant tout propre.



Le vendredi 10 décembre Cécil a organisé la
reprise des rencontres mensuelles, au local, pour le
plaisir d’être enfin réunis, après ces presque deux
ans de galère et avant les fêtes de Noël et du Jour
de l’An, dans un local refait à neuf. Vingt membres
actifs et honoraires ont répondu présent.


28 octobre. A l’appel de Claude nous étions
une douzaine à avoir répondu « présent » pour se
retrouver ensemble autour d’une bonne table au
restaurant de Vert-le-Petit « Le Chalet des
Étangs ». Comme toujours cette rencontre s’est
passée dans une très bonne ambiance.
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Jeudi 28 octobre au restaurant Le Chalet des Étangs à Vert–le-Petit

AVANT

Jeudi 2 décembre - Remise en état du local
APRÈS
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