Compte rendu de réunion
du 7 décembre 2018
saison 2018-2019 – CR n°2

1 Evénements passés
1.1 Sorties et randonnées locales
Rappel des dernières participations aux randonnées locales : Sommières, Cabrières, Buzignargues

1.2 Interclub avec Sommières
Randonnée interclub sur Sommières le dimanche 9 décembre, organisée par le club local (participants : 9 de
Jacou, 5 de Sommières)
Randonnée interclub suivante à organiser sur Jacou en janvier - février

2 Programme prévisionnel
2.1 Réunion club - galette des rois
Soirée galette prévue le vendredi 11 janvier à la suite de la réunion club

2.2 week end Salagou
les 30 et 31 mars :
 samedi : sortie VTT le matin, arrivée possible l’après midi pour les membres ne roulant pas, grillage le
midi, paella le soir ; gîte 25 places, avec dortoirs
 dimanche : petit déjeuner apporté par chacun, balade, grillade le midi

2.3 week end sur la Costa Brava
envisagé du 8 au 10 juin, camping sur Tossa del Mar

2.4 les Passe-portes du Soleil
participation envisagée (28 au 30 juin), avec un hébergement et un départ depuis Châtel
un sondage sera lancé par Laurent début février en vue d’une réservation groupée

2.5 Calendrier des prochaines randonnées locales
Saint Rémy de Provence (23/12), Gordes et Lagnes (13/01), Saint Pons de la Clame (20/01), Uzès (27/01),
Avignon (03/02), Mérindol (17/02), Noves (24/02)

2.6 Etang de Thau
Une sortie à organiser au nord de l’étang
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3 Retour sur le boitier de télémétrie
Usage du boitier de télémétrie « Quark shockwiz » : assez long à configurer et pour obtenir un retour
d’information complet (nombreux tests à effectuer) ; les conseils qui en résultent sont au final intéressants.

4 Achat de maillots club
Une nouvelle commande de maillots est prévue. Plusieurs modèles sont proposés.
16 maillots à commander d’après les retours en séance :
 5 free ride courts (col en V, manches courtes)
 3 free ride longs (col en V, manches longues)
 8 cyclistes (fermeture intégrale, manche courte)

5 Prochaine réunion
11 janvier 2019
Clôture de la réunion avec l’apéro

Bonnes fêtes !
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