Vélo
Loisirs
Saosnois

Octobre 2013

INFORMATIONS
Assemblée générale du club : sera avancée exceptionnellement au jeudi 31octobre à 19 heures. (Le concert de G.
Lenormand à Mamers étant le 16 novembre, de nombreux membres de VLS s’y rendront) d’autre part la Salle St-Louis et
la salle des fêtes n’étaient pas libres jusqu’à la fin de l’année.
L’ordre du jour sera le suivant : bilan moral, bilan financier, questions diverses, renouvellement du bureau, adhésions
FFCT 2014(apportez votre carnet de chèques).
Recrutons éventuellement quelques membres pour compléter le bureau (contacter A. Lépinay
02.43.33.35.37)
Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée générale, remplissez le talon BON POUR POUVOIR, à la fin des
parcours et confiez-le à un membre du club qui votera pour vous lors de l’élection du bureau.
L’Assemblée Générale sera suivie :
à 20 heures, d’un apéritif pour les membres de VLS et leurs familles, les partenaires financiers, les représentants
de la municipalité, du Conseil Général, de la Région ainsi que la presse.
à 20H30, repas soirée couscous à 14 €, vins compris : et le menu sera le suivant :
Coquille de saumon, couscous, fromage, mignardises, café.
Talon réponse à la fin des parcours. Chèque de 14 € par participant à l’ordre de VLS à remettre à Jacqueline
Fougeray ou Hubert Balavoine pour le vendredi 25 octobre dernier délai, (il ne sera plus pris d’inscription après cette
date).
Sortie conviviale du mercredi 11/09/2013 : belle réussite pour une première, 20 participants à rouler et avec les
conjoints 26 personnes qui se retrouvèrent à Sées autour d’un bon repas.
Merci à D. Delisle pour le tracé du parcours et V & F. Enée pour le ravito (copieux) offert le matin et à F. Renou
l’initiateur de cette sortie. Peut-être à faire un dimanche en 2014 où les vadrouilleurs pourraient nous rejoindre.
Sorties du mercredi : se feront à 14 h à partir du mercredi 30 octobre et à 13h30 à partir du 4 décembre.
Randonnée des 3 sommets 2014 : aura lieu le dimanche 18 mai. (8 juin week-end de Pentecôte et 15 juin week-end des
24 h du Mans, zone rouge pour la circulation).
Rappel : dimanche 10 novembre départ 9 h00 pour les L et S
Réunion de bureau de VLS : Le compte-rendu de la réunion de bureau du 18 septembre 2013 est à la fin de vos
parcours.

SORTIES du CLUB : OCTOBRE
Départ Place de République
Loisirs-Sportifs : 8h30
Vadrouilleurs : 9h00
Dimanche 06
V : 47 km
Mamers, Origny le-R., St-Fulgent-des-O., tout droit vers St-Cosmes. St-Cosmes-en-V., vers Bonnétable et à
dr. D206 Courcival, Peray, vers Moncé-en-S et à g. Avesnes-en-S., rejoindre l’axe Moncé-Marolles et tout
droit Monfreslon., à dr. St-Vincent-des P., St-Rémy-des-M., à g. vers Commerveil et à dr. Route du moulin
de C., Mamers.

L : 77 km
Mamers, St-Rémy-du-V., Fresnay-sur-S., St-Christophe-du-J., Ségrie, Beaumont, Vivoin, Doucelles,
René, Thoigné, Courgains, St-Calez, Mamers.

S : 93 km
Mamers, Courgains, Thoigné, René, Doucelles, Vivoin, Beaumont-sur-S., Fresnay-sur-S., Sougé-le-G., StLéonard-des-B., vers St Cénéri-le-G., Moulins-le-C., Gesnes-le-G., Oisseau-le-P., Bourg-le-R., Ancinnes,
Neufchâtel, Etang de Guibert, Villaines-la-C., Mamers.

Dimanche 13
V : 49 km
Mamers, St-Rémy-des-M., St-Cosme-en-V., Nogent-le-B., D.60, Bonnétable, à dr. Rouperroux, vers St
Cosme et à g. Champaissant, Maisonneuve, à dr. St-Pierre-des-O., Origny-le-R., Mamers.

L : 77 km
Mamers, Commerveil, Marolles-les-B., St-Aignan, Courcemont, Beaufay, Torcé-en-V., Lombron, LaChapelle-St-R., St-Célerin, Bonnétable, Terrehault, Peray, Moncé, Mamers.

S : 92 km
Mamers, St-Rémy-des-M., St-Cosme-en-V., Rouperroux, Bonnétable, Prévelles, Tuffé, La Chapelle-StR., Lombron, Montfort-le-G., St-Corneille, Savigné-l’E., Courceboeufs, Courcemont, vers Bonnétable,
3ème à g. Chemin vert, Rouperroux, St-Cosme-en-V., St-Rémy-des-M., Mamers.

Dimanche 20
V : 51 km
Mamers, vers Origny- le -R et à dr. Route de Méaton, St-Rémy-des-M., St-Vincent-des-P., Moncé-en-S., à
g. St-Cosme et à dr. Champaissant Vers Bonnétable et à dr. Courcival, Jauzé, St-Aignan, Marolles,
Monhoudou, Monfreslon, Commerveil, route du Moulin de C., Mamers.

L : 72 km
Mamers, Suré, La Gravelle, vers Bellavilliers, à dr. La Perrière, à l’entrée à g. Forêt de Bellême, D5, à dr.
Bellême, La-Chapelle-S., à dr. Marcilly, Pouvrai, Contres, St-Cosme-en-V., vers Mamers, à g. Moncé-enS., vers Marolles-les-B., à dr. Route du moulin de C., Mamers.

S : 91 km
Mamers, Neufchâtel, Alençon, Lonrai, Cuissai, Livaie, à dr. vers Fontenai-les-L., D226, Croix de Médavy,
D226, 1ère à dr. Jusqu’au Carrefour du Rendez-vous, à dr. et à g. Vingt-Hanaps, Larré, Chassé, La
Fresnaye-sur-C., Louzes, Marollette, Mamers.

Dimanche 27 (attention : changement d’heure) Heure d’hiver
V : 50 km
Mamers, Commerveil, St-Rémy-des-M., à g. St-Pierre-des-O., à d. vers St-Cosme puis à dr. après 800 m StVincent-des-P., et tout droit Pizieux, à g. St-Calez-en-S., à dr. Montrenault, à g. Panon, Vezot, St-Rémydu-V., Neufchatel-en-S., traverser la D311 et en face Morin, à dr. passer devant l’étang de Guibert à g. et
1ère à dr. Villaines-la-C., St Longis, Mamers.

L : 73 km
Mamers, Neufchâtel, Ancinnes, Bourg-le-R., Oisseau-le-P., Gesnes-le-G., vers Alençon D30, St-Paterne,
Le Chevain, Chassé, La Fresnay-sur-C., Blèves, D3, Mamers.

S : 94 km
Mamers, Origny-le-R., St-Fulgent-des-O., St-Cosme-en-V., Rouperroux-le-C., Bonnétable, Chanteloup,
Savigné-l’E., Courceboeufs, Ballon, Montbizot, à dr. D.47, près Rond-point autoroute à dr. près de la Rue
d’Orne à g. Dangeul, Courgains, Montrenault, Mamers.

...............................................................................................................................................

PARTICIPATION AU REPAS ET A LA SOIREE DU jeudi

31 octobre 2013

Salle St-Louis à 20h30
A remettre à Jacqueline Fougeray : ℡ 02 43 97 97 53
Ou Hubert Balavoine : ℡ 02 33 25 99 79
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………
Participerai à la soirée du 31 octobre, accompagné(e) de…………………… invités.
Ci joint un chèque de ……………………………….. (14 euros par participant à l'ordre de VLS Mamers).
Signature:

Clôture des inscriptions vendredi 25 octobre dernier délai.

...............................................................................................................................................
BON POUR POUVOIR.
Je, soussigné (e)...........................................................................déclare ne pouvoir participer à l'Assemblée générale
De VLS, le jeudi 31 octobre 2013, et donne pouvoir à...............................................................................................
Pour me représenter et voter en mon nom.
Fait à....................................................................... Le ........................................................
Signature précédée de la mention Bon pour pouvoir.

...............................................................................................................................................

VELO LOISIRS SAOSNOIS

MAMERS

COMPTE–RENDU
de la Réunion du vendredi 18 septembre 2013 à 20 h 30

-

Etaient
présents :

Jacqueline FOUGERAY – Gilles GAUTIER - Patrick GAUTIER – Martine JOUSSELIN –
Alain LEPINAY - François RENOU - Yvan SEROSCHTANOFF

Absent
excusé :

Hubert BALAVOINE

Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 mai 2013

Le

compte rendu avait été approuvé à l’unanimité par courriel avant parution des parcours de juillet.

-

Assemblée générale du 31 octobre 2013
Des problèmes de calendriers et de salles ont fait que l’AG est avancée cette année au jeudi 31 octobre, veille de la ‘Toussaint’.
AL fait un tour de table en demandant qui est partant pour la saison prochaine. Hubert Balavoine (absent excusé) a fait part, à
YS, de son souhait de ne pas se représenter. MJ et PG font savoir qu’ils laisseront la place en 2015. Il y aura donc plusieurs
postes à pourvoir.
Une répartition des tâches est faite pour la préparation de l’AG et de la soirée.

Présence des membres du bureau à 18h30 à la Salle St Louis pour mise en place de l’AG qui aura lieu à 19h suivie d’un apéritif
offert à tous les membres de VLS à partir de 20h00 et d’un repas sur inscription à 20h30.
Il est décidé d’une soirée « couscous » avec coquille de saumon en entrée, fromage, 4 mignardises en dessert et boissons
comprises. La vaisselle pour le repas sera louée. – Le prix du repas est fixé à 14 € par personne – Le supplément sera à charge du
club.
La convocation à l’AG et les bulletins d’inscription seront mis avec les parcours d’octobre.

-

« Sortie familiale ».
Satisfaction générale pour cette journée qui s’est déroulée dans une excellente ambiance. Une vingtaine de membres avaient
répondu présent.

-

Bilan des ‘3 Sommets’ 2013
Réussite complète de cette journée pour une première édition sous l’organisation de VLS. 239 participants. Nous aurions
certainement atteint les 300 sans la pluie du matin. Les ravitaillements ont été très appréciés. Plus de participants sont venus de
l’Orne que de la Sarthe. Excellent travail de tous les bénévoles.

-

Sortie conviviale du 11/09
Une vingtaine de membres des groupes S et L s’étaient donné rendez-vous le mercredi 11 septembre pour une sortie
conviviale de 160 km avec repas le midi à Sées où les conjoints étaient invités à les rejoindre. Un ravitaillement de choix, offert
par Fabrice Enée et servi avec le sourire de son épouse Véronique, les attendait sur le bord de la route. Opération à recommencer
à l’unanimité des participants qui ont découvert ce jour là une autre manière de faire du vélo.

-

Parcours surprise
Didier Delisle nous a à nouveau préparé un parcours surprise, fléché, le 15 septembre. Ce parcours a fait encore une fois
l’unanimité des participants. Il faisait beau et le rosé était à l’arrivée.

-

‘Les Trois Sommets’ 2014
La randonnée ‘Les 3 Sommets’ aura lieu le 18 mai 2014. Inscriptions de 7h à 10h. Fin à 17h.
La présentation des parcours est faite par YS et GG pour le P1 (55 km). FR et AL présentent le P2 (117 km) et le P3 (150 km) qui
seront dans le sens inverse de 2013 avec quelques petites modifications.

-

Etat des finances.
JF présente le compte bancaire qui est créditeur à ce jour.
° Lors du tour de table pour savoir qui souhaitait se représenter au suffrage de l’assemblée pour être membre du bureau l’année
prochaine, un débat s’est ouvert mentionnant le manque de participation des membres de VLS sur les brevets et les sorties
extérieures. Il en est ressorti que chacun trouvait son plaisir là où il était. Qu’il n’était pas donné à tout le monde de pouvoir
aligner 200, 300 ou 400 km… et que bon nombre de nos membres étaient d’anciens coursiers qui n’avaient pas forcément le pur
esprit cyclotouriste et qui se satisfaisaient de la ‘sortie club’ du dimanche matin.

Le secrétaire

PG

