CR réunion bureau ACRV du 29/03/2019

Participants Jean-Marc, Thierry, Philippe, Olivier
Rédacteur : Olivier

1 – Débriefing sur la Rando Val Essonne
Pour l’édition prochaine, on envisage de décaler au 4ème WE de mars. Vérifier sur les années
précédentes s’il n’y a pas d’autres randos prévues. Au moins on se retrouve sans la
concurrence de Fontainebleau qui avec ses terrains sablonneux est plus engageant en cas de
mauvais temps.
Thierry reprécise les portions grasses qu’il a pu constater le dimanche quand il a fait office
d’ouvreur.
Des améliorations de balisage sont à prévoir sur quelques changements de direction en
rapport avec les boucles
Il manquait quelques panneaux « Attention route »
Inquiétude sur le nombre de bénévoles en baisse pour le dimanche, c’est LE point
d’interrogation pour l’année prochaine

2 – WE de l’Ascension
Chez Régine et Laurent dans les Vosges Le très faible nombre de réponses positives au
sondage pour le WE de l’Ascension nous as incité à minimiser les investissements cette
année. En conséquence, il aura lieu chez Régine et Laurent qui ont eu la gentillesse de nous
proposer de nous accueillir face à ce constat. L’hébergement sera complété par des
aménagements réalisés par un voisin. Les 8 places ont été pourvues ce qui correspond aux
réponses du sondage plus des retardataires. Nous réfléchissons pour l’année prochaine à des
propositions plus concrètes de destination qui pourraient peut-être inciter à obtenir plus de
réponses positives !

3 – News et Dates importantes annoncées, à vos calendriers !
•

7 Avril Mise en avant de la randonnée de Morigny « Entre Juine et Renarde »
(près d’Etampes) Une très belle randonnée est organisée sur Morigny
(http://www.morignycyclo.fr/). Retrouvons-nous nombreux au départ, si possible avec
les couleurs du club ! Une liste sera ouverte et le club prendra en charge les
inscriptions.

•

13 Avril : sortie du samedi à Moigny/Ecole. Nous vous reproposons une sortie au
départ de Moigny/Ecole (départ près du cimetière). A l’arrivée, pot convivial.

•

30 Juin AG : Nous recherchons une salle pour notre Assemblée Générale le 30 juin !

4– Calendrier Avril 2019
Week-end 6/7 Avril
•
•

Samedi : RDV à 14h15, départ 14h30. Retour 17h30 (Retour à l’heure d’été !)
Dimanche : Tous à la Rando à Morigny (91) http://www.morignycyclo.fr/

Week-end 13/14 Avril
•
•

Samedi : Attention Départ de Moigny/Ecole ! 14h15 sur place, départ 14h30
Dimanche : Rando de la Tour à Linas(91) https://cclm.fr/randonnee-de-la-tour-2019/

Week-end 20/21 Avril
•
•

Samedi : RDV à 14h15, départ 14h30. Retour 17h30
Dimanche : Sortie sur initiatives individuelles (voir forum)

Week-end 27/28 Avril
•
•

Samedi : Relâche (vacances scolaires)
Dimanche : Relâche (vacances scolaires)

5–Prochaine réunion
Prochaine réunion : Vendredi 26 Avril 2019 – 21h00 – Local habituel, à droite de la Salle Delaporte,
tout au fond de la cour au 1er étage. Ouverte à toutes et tous !

Et toujours le site du Club http://club.quomodo.com/acrv avec toutes les infos de dernière minute, le planning à jour et
les forums. Attention certaines informations sont réservées aux personnes qui se sont inscrites sur le site. N’hésitezpas à vous inscrire et à participer aux forums. Plus d’infos ou assistance, contacter Nicolas ou Olivier.

