Compte rendu de réunion
du 11 janvier 2019
saison 2018-2019 – CR n°3

1 Programme prévisionnel
1.1 Interclub avec Sommières – accueil sur Jacou
Suite à la randonnée interclub sur Sommières le dimanche 9 décembre, programmation possible de la
randonnée interclub suivante sur Jacou le dimanche 10 février – à confirmer avec le club de Sommières
Débroussaillage du tracé le samedi 12 janvier

1.2 Interclub avec Grabels et Montarnaud
Proposition en séance par Martial, dates à voir au printemps pour les deux randonnées

1.3 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

1.4 week end sur la Costa Brava
programmé du 8 au 10 juin, camping sur Tossa del Mar (location à prévoir par chacun)

1.5 week end les Passe-portes du Soleil
participation envisagée (28 au 30 juin), avec un hébergement et un départ depuis Châtel
12 participants à ce jour
remise de chèques en séance pour une inscription groupée par Laurent
minibus réservé, et un autre véhicule à prévoir (partage global des frais entre participants)

1.6 Sortie étang de Thau
sortie proposée par Sébastien et programmée au nord de l’étang le samedi 16 février

1.7 Sortie Combas
sortie programmée le samedi 6 avril (40 km)

1.8 Calendrier des prochaines randonnées locales
Uzès (27/01), Avignon (03/02), Salagou (02-03/03), Quissac (07/04), Rochefort du Gard (07/04), Sainte Croix
de Quintillargues (05/05), Aniane (12/05)
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2 Achat de maillots club
Une nouvelle commande de maillots est prévue. Plusieurs modèles sont proposés.
16 maillots à commander d’après les retours lors de la réunion du 7 décembre :
 5 free ride courts (col en V, manches courtes)
 3 free ride longs (col en V, manches longues)
 8 cyclistes (fermeture intégrale, manche courte)
Un mail sera envoyé à tous les adhérents pour une dernière confirmation des demandes.

3 Prochaine réunion
Date restant à définir

Clôture de la réunion avec l’apéro et la galette des rois
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