COMPTE RENDU DE LA REUNION SECTION VELO
DU 24 AVRIL 2014
Notre réunion de ce jour a rassemblé 15 personnes dont Patrick Moronvalle,
Président de Saint-Jean Bien-Etre, Roger Gobion, responsable des activités sports
plein air ainsi que Ginette Thibault, responsable de la section vélo assistée de
Serge Auguste.
Patrick Moronvalle ouvre la réunion en remerciant les personnes présentes ainsi
que les responsables de la section.
Ginette Thibault exprime sa reconnaissance à Patrick Moronvalle, à Roger Gobion
pour la confiance qu’ils lui ont accordée, à toute l’assistance ainsi qu’aux
capitaines de route qui sont les garants du bon déroulement des sorties.
Bilan de la saison 2012-2013 :
51 personnes ont eu une licence à la section vélo.
Le groupe intermédiaire créé l’année dernière a très peu fonctionné, faute
d’effectif. Il sera néanmoins maintenu.
- Sorties particulières :
Le 8 juin 2013, une dizaine de participants ont accompagné le « Peloton de
l’Espoir » de l’association Barie d’Orléans à Chambord.
Le 12 juin 2013, 20 personnes ont participé au pique-nique nous conduisant au
domaine du Ciran, après une halte réparatrice à Marcilly.
Le 28 août 2013, nous sommes partis pour une promenade en bateau sur la Loire
avec « les passeurs de Loire ». 16 personnes ont fait le trajet en vélo tandis que 9
autres venues en voiture nous ont rejoints à l’embarcadère de Sigloy.
Au cours de cette saison, Henry Marchand a lourdement chuté se blessant à
l’épaule.
- Bilan financier :
Pour l’année 2012-2013, nous avons disposé d’un budget de 357.00 €
Nos dépenses :
29/04/2013 : Pot de la réunion : 31.13 €
12/06/2013 : sortie du Ciran (petit déjeuner et frais de déplacement) : 120.50 €
28/08/2013 : La promenade sur la Loire : 143.90 €
Résultat de fin de saison : 61.47 €
Bilan provisoire de la saison 2013-2014 :
Notre section compte 54 adhérents.
- Statistiques de la saison en cours (relevé sur 10 semaines) :

- 23 personnes ont participé à une sortie,
- Effectif du lundi : le plus élevé : 16, le moins élevé : 9, moyenne : 11.
- Effectif du mercredi : le plus élevé : 13, le moins élevé : 2, moyenne : 6.
La mobilité des retraités (voyages, petits enfants, santé etc.) peut expliquer la
fluctuation du groupe lors des sorties.
- Budget 2013-2014 :
Nous disposons d’un budget de 378.00 €.
- Création d’une commission vélo : dans le but d’animer et de diversifier la
section, Serge Auguste, Colette Bruneau, René Decneudt, Geneviève Jeannot et
Paulette Lambour sont volontaires.
- Organisation des sorties : (absence de Serge). La désignation d’un capitaine de
route se fera au cas par cas avant chaque départ. Chacun devra respecter ses
consignes.
Prévoir une période d’échauffement (10mn environ) suivie d’une accélération
progressive.
- Horaires d’été : Afin d’éviter les grosses chaleurs des mois de juillet et août,
l’assemblée a décidé que les sorties auront lieu le matin, du mercredi 2 juillet au
mercredi 27 août.
Départ du parking du château à 8h30.
- Jours de sorties hebdomadaires : La proposition de changer les jours de sorties
hebdomadaires a été rejetée. Les sorties du lundi et mercredi sont maintenues.
- Souhaits des adhérents : certains désirent la reprise de nos escapades d’une
durée de 3 jours.
Roger Gobion nous transmet une demande de sortie en VTC.
La commission étudiera ces requêtes.
- L’idée de se rapprocher des « marcheurs » pendant leur séjour annuel n’est pas
retenue. Patrick Moronvalle explique la complexité du projet.
Sortie pique-nique au château de Chamerolles :
- Le mercredi 4 juin 2014.
- 2 parcours seront proposés.
- Le billet d’entrée sera offert par la section vélo, vous pourrez visiter le château,
contempler une riche collection de flacons de parfum, la chapelle protestante ainsi
que les jardins Renaissance etc.
- Possibilité d’abriter nos vélos sous un appentis
- Aire de pique-nique couverte à notre disposition,
- Prévoir 45 mn environ pour une visite libre du château.
Dès que cette sortie sera finalisée, nous distribuerons un tract vous donnant
toutes les informations.
La parole est donnée aux participants. Tous sont satisfaits.
La réunion s’est terminée en partageant le verre de l’amitié.

