



Les News du comité en cet automne :

———————

Mécanique vélos M2A et Commune de Rixheim, une belle action de solidarité.
Nos RDC, … 366 participants satisfaits, 37 membres bénévoles bien impliqués. On est content.
Notre AG se tiendra le 26/11 …
Une réunion Membres attendue et réussie.

Mécanique vélos :
M2A “Dons vélos Etudiants”
Rixheim (LRV) a collecté 92 vélos, 63 ont été remis en état pour un coût « acceptable ». Vous avez 
été une quinzaine à participer à cette action solidaire. 165 étudiants ont pu ainsi récupérer un vélo 
gratuitement (ainsi que casque, cadenas, marquage, éclairage, sonnette) leur permettant un dépla-
cement autonome dans l'agglo.

“Repair café Vélos” 
Notre club a poursuivi son action bénévole auprès des Rixheimois et alentours. 30 vélos ont été 
diagnostiqués, de nombreux ont été réparés en commun. Les membres LRV peuvent venir à ces ate-
liers soit pour réparer leurs vélos (profitant de l’outillage et de “quelques” compétences au sein de 
club …), soit pour aider, et “se former un peu” à la mécanique vélo… Le prochain atelier se tiendra 
le samedi 23/10 de 09h00 à 11h30.

Nos Randos de la Commanderie du 03 octobre : 
366 participants (285VTT & 81Rte), 37 bénévoles LRV et sympathisants 
Pleine satisfaction des participants quant à la qualité des parcours, du balisage, des accueils
et notre trésorier est “content” du résultat comptable …
Une belle réussite malgré une météo incertaine qques jrs avt, avec la contrainte du pass et avec 
notre site internet qui n’était pas au top de sa forme … (lol).
Grand merci à tous nos bénévoles. La soirée après Randos était des plus sympathique.

Une date à retenir :
Notre AG se tiendra le vendredi 26 novembre 2021 en soirée et en “présentielle” à la Cité des 
Sports de Rixheim.
Merci de noter cette date dans votre agenda.
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Réunion Membres du 17 septembre :
41 membres présents et un grand plaisir à se retrouver.
Une première phase de réunion avec « 3 réflexions » :
1. Réflexion sur la saison en cours, “le petit truc en plus qu’il faudrait à LRV ? ” :

• Thème sur nos tenues (route et VTT)
• Thème sur la mécanique vélo pour les membres
• Thème sur notre site Web LRV “en rade”
• Thème sur nos sorties vélos (les groupes, l’utilisation du forum, …)

2. Réflexion pour trouver une “idée sympa pour 2022” (en plus du WE à Villers le Lac du 7 mai):
• 1 séjour route d’une semaine en avant saison
• 1 sortie “1 col pour tous” (itinéraires différents qui se rejoignent pour tous les groupes ..)
• 1 WE en autonomie (sacoches) de type Willersexel (Vosges, Doubs, FN, …)
• 1 grand WE (3 ou 4jrs) sur Val d’Isère (jour de l’Iserane fin juin) pour VTT, route et marche
• La Traversée des Pyrénées route, … ou/et Massif Central, … Dolomites, … 
• 1 itinérant route en Forêt Noire ou le long du Danube
• 1 raid VTT en Queyras
• Participation VTT au Roc d’Azur
• 1 journée vélos (en matinée) et convivialité autour d’un étang du côté de Seppois le Bas
• La semaine fédérale FFVelo à Loudéac (route et VTT) du 31/07 au 7/08/22
• La semaine UECT à Meppel (Pays Bas) du 9 au 16/07/22. 
  En 2023 elle aura lieu en Espagne, en 2024 en France.

• 1 séjour en Autriche, en Italie Côme, Riccione, (hôtel et vélo), dans le Jura, dans le Ht Jura
• Rheinschwimmen à Bâle suivi d’un pique nique
• 1 repas en ferme auberge sur une sortie vélo
• 1 course de karting

3. Réflexion sur : “Idée pour les 20ans d’LRV en 2023” (rassemblant maximum de membres …):
• Tous au Ventoux
• 1 semaine club dans un hôtel tout organisé
• 1 itinérant (au soleil) d’une semaine
• 1 séjour (Italie) à Riccione tt organisé, ou en Toscane ou région des lacs
• 1 séjour vélo à Majorque
• 1 semaine ou 1 grand WE “chez” un autre club pour partager sorties vélos, convivialité, décou-

verte (exemple un club de la Loire nous reçoit et organise sorties vélo, visites et soirée …)
• 1 soirée “dîner dansant” avec une animation
• 1 visite de ville avec patrimoine (France ou étranger, …)

La Réflexion 1 est déjà prise en compte en partie puisque des séances mécanique sont en place. 
Notre site informatique sera revu cet hiver. Les thèmes “tenues” et sorties vélo&forum pourraient 
être traités dès la prochaine réunion de comité (03/11). 
La Réflexion 2 devrait être abordée à la prochaine R Comité. Je pense que des petits groupes “orga-
nisateurs” devront se mettre en place …? À suivre
La réflexion 3 serait réfléchie au printemps 2022.
   
 
Belle fin de saison .…, et suivez le forum

           Bernard pour le Comité


