



Les News du comité de ce début de saison :

• LRV démarre bien …
• Calendrier LRV printemps 2021 (audax et autres …)
• Convention Jumenterie reconduite !
• Partenariat avec la commune, ça va réparer …
• Dons associations déductibles …
• Site internet LRV prend de l’âge … réflexion en cours

———————

Bonjour les amis du Vélo,

C’est reparti, ça roule à LRV en ce début de printemps. 

A ce jour nous sommes 55, dont 46 membres actifs licenciés FFCT (43 LRV + 3 ext.) et 9 
membres passifs. 
Notez que pour rouler avec le club, pour les anciens il faut avoir renouvelé sa licence 2021 
sinon pas de couverture assurance; pour les sympathisants vous pouvez rouler à hauteur de 
3 sorties afin de faire connaissance avec le club et ensuite éventuellement adhérer.

Les animateurs vélos/VTT essaient en ce début de saison de proposer des sorties variées et 
que chacun s’y retrouve (mais on évite d’aller en Allemagne …). Consultez le forum. 
A propos de ces sorties, nous allons proposer une série d’Audax internes (comme d’hab.), 
les audax c’est pour rouler ensemble à vitesse maîtrisée, de façon à entrainer un maximum 
de personnes et à faire prendre conscience que chacun est capable de réaliser de longue dis-
tance. 
Vendredi 02/04 audax 80 (à 20km/h) et 100 (à 22,5km). 
Samedi 17/04 audax 100 (à 20km/h) et 135 (à 22,5km).
On va aussi proposer quelques sorties Rte/VTT avec départ délocalisé. Surveillez le forum.

Des nouvelles de notre local.

Ce local « Jumenterie » a été attribué à LRV en 2011. 
Le bail vient d’être prolongé pour 10 nouvelles années.
Claude S. va vous proposer un « petit » nettoyage de printemps du local (extérieurs et in), il 
compte sur de « bonnes volontés » pour le coup de main. 
Merci d’avance pour les présents et soyez attentifs au forum.
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Atelier d’auto réparation Vélos  

Depuis décembre, LRV est en réflexion avec la commune afin de proposer
des ateliers de réparation solidaire aux habitants de Rixheim et du secteur. 
Volonté de favoriser les déplacements « doux », 
Volonté de remettre les gens sur le vélo. 
Volonté d’aider à réaliser soi-même les gestes simples de mécanique vélo.
Partager nos connaissances, faire connaître notre club, créer du lien.
3 ateliers seront proposés ce printemps (10/04, 23/04, 29/05) à notre local. 
Alain et Thierry seront les « encadrants » de ces ateliers. 
Si vs avez envie de partager vos connaissances, de rendre service, de contribuer à la dé-
marche « déplacements doux », contactez le comité LRV, vs serez la (le) bienvenu (e).
La commune de Rixheim engage aussi une analyse de ses aménagements cyclables. 
Cela se fera en 4 balades à vélo en faisant le tour des rues et des pbles rencontrés. 
LRV y a été convié. LRV y sera. 
Le premier quartier visité sera « Le Centre », ça se passera le dimanche matin 21/03.
Infos sur ces points auprès de Brigitte,  Alain, Thierry ou Bernard.

Et si on parlait impôts …. 

Bonne nouvelle, dons aux associations … ça vous dit quelque chose …?
Cette année, la part cotisation de la Fédé (le montant de votre licence) 
est déductible de vos impôts. 
Vous pouvez télécharger votre justificatif sur l’intranet FFVelo. Pour cela 
utiliser votre n° de licence et le mot de passe qui vous ont été délivrés lors 
de la saisie de votre licence (si pble contactez Nathalie ou Bernard)

Et si on parlait informatique …. 

Notre site internet, c’est notre com. …
Outil de communication interne, outil de communication externe.
Ce site a été ouvert par notre ami David Hetzlen début 2009, 12 années de bons et loyaux 
services. Grand Grand Merci encore à David. 
Aujourd’hui la partie « Sommaire » avec les différentes pages à propos du club sont diffici-
lement modifiables, le forum lui reste encore bien utilisable.
Cette année nous souhaitons donner un coup de jeune à ce mode de communication. 
Alain est notre « référent » en matière informatique. Vous êtes à l’aise en langage informa-
tique, vous pensez pouvoir nous aider, alors contactez Alain.

Nous vous souhaitons un joli printemps à vélo, mais l’on continue de rester prudent …

Bernard pour le Comité


