



Les News suite à la réunion comité du 04/03/22

——————

1. Activités rattachées au bureau :
- Côté effectif à ce jour, nous sommes 55 adhérents/licenciés LRV + 7 adhérents LRV/licenciés autres 

clubs FFVelo + 9 membres « passifs ». Bienvenue nos nombreux nouveaux membres.
- Sur le plan de la Sécurité …, déjà 2 chutes (dont une luxation épaule); Attention il nous faut être en-

core plus vigilant, .. Prudence Prudence !!! surtout en groupe, surtout sur les PC !!!
Un partage des « gestes qui sauvent » a été fait le 25 mars avec beaucoup d’intérêt. Merci à Thierry 
pour cette démarche concernant la conduite à tenir en situation d’urgence.

- Relationnel avec les collectivités …: une nouvelle collecte « Dons Vélos Etudiants » va débuter … 
Ensuite à nous la main pour les remettre en état … Remise des vélos aux étudiants prévue le 23/09.
Pour les « Repaircafé#vélos », c’est de nouveau en place …, prochaines dates : 22/04, 13/05 et 04/06.

2. Activités Sports : 
- Les Séjours, ça roule …:

• Rémuzat, nous serons 18; détails auprès de Jean Yves T. (ou mail lrvclubvelo@gmail.com)
• Villers Le Lac, 33 sont inscrits, je vous propose une réunion le mercredi 20 avril à 17h00 (au re-

tour de la sortie …) à notre local pour échanger sur les parcours et convenir des modalités logis-
tiques …, pour aller à Villers et d’en revenir …  Renseignements Bernard (ou mail lrv).

• Raid VTT (Château Arnoux), nous sommes 7; infos auprès de Bertrand (ou mail lrv).
• Pyrénées, 9 montagnards se préparent pour cette belle traversée; Infos Alain (ou mail lrv).
• Vosges du Nord, pour le moment 6 à 7 inscrits; il est impératif que les membres intéressés par ce 

séjour (sur 3jrs) s’inscrivent dès maintenant …, soucis de résé des hôtels ..; Merci par avance pour 
Jean Yves T. qui organise cette découverte Nord du département …Voir mail spécifique de JY.

- Infos Openrunner :
• Bernard vous propose une info à l’utilisation du logiciel et de l’appli Openrunner. Ça sera à notre 

local le lundi 25 avril à 17h30; (venir avec votre pc portable et votre smartphone et essayez d’utili-
ser votre partage de connexion …).

- Vélo au féminin :
• Le samedi 14 mai dès 13h30, LRV organise « Toutes à Vélos à Rixheim », manifestation réservée 

aux féminines, ouverte au public à toutes les filles, et gratuite. 2 circuits vélo de Route et 2 par-
cours VTT (1 Vtt et 1 Route accessible à toutes et 1 second pour les plus aguerries). Parcours en-
cadrés par membres LRV au départ de notre local, nous comptons sur 4 filles …, merci d’avance. 
Séance Yoga relaxant/régénérant au retour par encadrante diplômée et ensuite un amical pot pour 
clore cette après midi au féminin. Ça serait sympa que Toutes nos filles LRV ‘Route et VTT’ soient 
sur les routes et chemins et tapis de yoga pour la belle ambiance de ce rassemblement !!!

3. Logistique et équipements LRV : 
- Notre local Jumenterie :

Lors de la 1/2 journée citoyenne à Rixheim, le samedi 21 mai au matin, nous avons prévu de ré-
nover les extérieurs de notre local. Peinture des murs et lasure des portes et volets au programme. Le 
matériel nous sera fourni par la commune; il ne manquera que les bras …; à minima 4 à 5 personnes 
sur les volets et autant pour les murs. On en profitera aussi pour nettoyer, trier et ranger l’intérieur et 
étage … Merci à toutes nos bonnes volontés de réserver cette matinée.

- Tenues LRV
- La réflexion LRV pour « relooker » nos tenues (pour mars 2023) a débuté, Brigitte pilote ce 

groupe…; bonne réflexion à nos 10 « Yves Saint Laurent » en herbe …

      Belle lecture et … à bientôt sur le vélo … après la pluie vient le beau temps ..
               Bernard pour le Comité LRV
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