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Les échos de Novembre / Décembre

Bilan de l’année 2018
· VTT
Beaucoup de monde l’hiver pour faire du
VTT, mais peu d’amateur pour les sorties du
samedi, et peu de monde pendant la période
estivale. Difficile de mettre en place une activité VTT le samedi matin sans un encadrement
et des participants permanents . Cette activité
du samedi matin est donc suspendu pour le
moment. Nous la reprendrons en fonction des
demandes et de l’évolution de l’activité
· Route
Pas de changement par rapport aux années précédentes. Une
faible participation aux sorties extérieures.
· Balade santé
Une très bonne ambiance pour cette activité. De nouveaux
adhérents motivés même par temps pluvieux ou froid.
· Rando du Confluent
Ce ne fut pas une bonne année, espérons que l’édition 2019
sera meilleure
· Téléthon
Faible participation, peut-être faudra-t-il envisager une autre
façon de participer, c’est à réfléchir
· Sortie découverte
Une bonne participation et une visite du musée Orange très
intéressante.

Les nouveautés pour l’année 2019
· La randonnée VTT du Confluent le 19 mai
Je compte sur vous tous pour la réussite de cette évènement.
Comme l’année dernière, il faudra du monde pour les inscriptions, le ravitaillement, la sécurité sur le parcours , le
balisage …
· Repas du club
Pas de repas du club, mais nous ferons quelque chose après
la randonnée VTT du Confluent avec tous les bénévoles
· Week-end vélo
Nous prévoyons un week-end (du vendredi soir au dimanche soir) dans la baie de Somme, accessible à tous.

Question ? Remarques ? Avis ? Idées ?
La bonne adresse c’est : usconflanscyclo@gmail.com

·

Le 15 novembre

A eu lieu notre assemblée générale 53
adhérents étaient présents, ce qui est
très satisfaisant.

·

Le 8 Décembre

A eu lieu le téléthon avec une balade
familiale comme l’année dernière,
mais une participation moindre

Dates à retenir
· 7 Avril 2019« tous à vélo »
· 9 Mai 2019 Préparation rando VTT du Confluent
· Du 11 au 15 mai Flèche Paris Strasbourg
· 19 Mai 2019« Rando VTT du Confluent »
· 26 Septembre préparation Rando du Confluent
· 6 octobre 2019 « Rando du Confluent »
· 4 Novembre 2019 AG

