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INFORMATIONS 
 
41ème randonnée des 3 sommets : la 1ère organisée par Vélo Loisirs Saosnois : 239 participants. Mobilisation totale des 
membres du bureau pour la préparation et le bon déroulement de cette journée. 32 membres et conjoints ont participé aux 
fléchages, aux inscriptions le matin, à l’accueil des participants et aux casse-croutes dans une très bonne ambiance. 
Merci également à toutes les personnes qui ont assuré les ravitos, qui ont su accueillir les cyclistes avec une grande 
convivialité. 
30 personnes de VLS ont participé à cette rando. 
Merci également à Serge Colin Maire de Villaines-La-Carelle pour le prêt de 2 stands. 
Seul petit bémol, la pluie du matin car sans cela l’objectif de 300 participants aurait probablement été atteint.  
La 42ème édition n’aura pas lieu le 2ème dimanche de juin 2014 (Pentecôte), et en fonction de la date des 24heures du Mans 
(date connue en septembre), sera le 15 ou le 22 juin.  
Les photos de cette 41ème randonnée sont sur le site de VLS à la rubrique « Photos ». 
Sortie familiale Dimanche 23 juin dans la région de Saumur. Journée  agréable et conviviale sur les bords de la Loire 
nous étions 23 participants, très bonne participation des conjointes.   
Réunion de bureau de VLS : Le compte-rendu de la réunion de bureau du 24 mai 2013 est à la fin de vos 
parcours. 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
Dimanche 07 
V : 51 km 
Mamers, Rte du moulin de C., à g. St-Rémy-des-Monts, à g. St-Pierre-des-O, à dr. vers St-Cosme, les 
Mauquartiers, à g. et à dr. Moncé-en-S, à g. Peray, à g. et à dr. Mézières-sur-P., à dr. Ponthouin, Dissé-
sous-B., rejoindre la D27 et à dr Marolles-les-B., vers Moncé-en-S., et 2ème à g.  Commerveil, Route du 
Moulin de C., Mamers. 
 
L : 86 km 
Mamers, Courgains, Marolles-les-B., Terrehault, Bonnétable, Prévelles, Tuffé, St-Hilaire-le-L., Boëssé-le-
S., St-Martin-des-M., Rocade la-Ferté-B., La Chapelle-du-B., St-Cosme-en-V., St-Rémy-des-M., Mamers. 
 
S : 105 km 
Mamers,  St-Cosme-en-V., Bellême, Rémalard, Mortagne, Le-Mêle-sur-S., bas d’Aillières, Villaines-la-C. St-
Longis, Mamers 
 
Dimanche 14 
V : 50 km 
Mamers, Suré, à dr. et à g. Chemilli, Origny-le-B., à dr .rejoindre l’axe Mamers – Bellême, à g et à dr vers 
Vaunoise, St-Fulgent-des-O., vers St- Cosme , à dr. Champaissant, Courcival, Peray, Moncé-en-S., St-
Vincent-des-P., à g. Route du Moulin de C., Mamers. 
 

  SORTIES DU CLUB : Juillet 
Départ Place de République 

Loisirs-Sportifs : 8h00 
   Vadrouilleurs : 9h00 



 
L : 82 km 
Mamers, St-Rémy-des-M., St-Cosme-en-V., Rouperroux-le-C., Bonnétable, Courcemont, Ballon, 
Montbizot, Maresché, Vivoin, Meurcé, Nouans, René, Courgains, Mamers. 
 
S : 110 km 
Mamers, Origny-le-R., Igé, Marcilly, St-Germain-de-la-C., Le Theil-sur-H., Céton, Théligny, St-Ulphace, 
Greez-sur-R., Montmirail, St-Maixent, Bouër, Sceaux-sur-H., Boëssé-le-S., La Bosse, St-Georges-du-R., 
Nogent-le-B., St-Cosme-en-V., St-Rémy-des-M., Mamers. 
 
Dimanche 21 
V : 49 km 
Mamers, Montrenault, Saosnes, Les-Mées, Thoirée-sous-C., à dr. Louvigny, à g. D19 vers Ancinnes, à dr. 
D165  Neufchâtel-en-S., vers le Belvédère, Morin, à dr .passer devant l’étang de Guibert  et à g, Villaines-la-
C., à g, D116, bas d’Aillières, et à g vers Blèves et 1ère à dr Contilly, Mamers. 
 
L : 84 km 
Mamers, Contilly , à g. Aillières-Beauvoir, la Fresnaye-sur-C., à g. Chassé, Hauterive, Mesnil-Erreux , à 
dr. Neuilly-le-B., 1ère à g. Essay, à g. D31, Boitron, après 4,5 km (près le Ménil-G.) à dr. Montchevrel, le 
Mêle-sur-S., vers Mamers, à g. St-Julien-sur-S., vers Mamers, traverser D4, Barville, Louzes, Bas 
d’Aillières, Contilly, Mamers. 
 
S : 100 km 
Mamers, Contilly, vers Blèves 2 km à dr. vers Pervenchères par la D.201, à g. D.27, Vidai, Blèves, Le Mêle-
sur-S., vers Laleu, à dr. Coulonges-sur-S., à g. D.251, Bazoches-sur-H., à g. D.8, Ste-Scolasse, les 5 routes, 
à g. D.31 , Essay, Mesnil-E., à g.. Hauterive, N.12, à g. et  à dr. Chassé, La Fresnaye-sur-C., vers Roullée, 
La Rousselière, à dr. vers Louzes, Les Aulneaux, à dr. D.3, Bas d’Aillières-B., Marollette, Mamers. 
 
Dimanche 28 
V : 54 km 
Mamers, route du Moulin de C., St-Vincent-des-P., Moncé, Peray, à dr. vers Marolles et à g. Dissé-sous-B., 
D38 vers Mézières et  3ème à dr. D67 vers Dangeul, et a près 200m à g. D128  Congé-sur-O., vers Ballon et  à 
dr. Lucé-sous-B., à dr. Nouans, René, Thoigné, Courgains, Marquoie, Mamers. 
 
L : 90 km 
Mamers, Thoigné, René, Doucelles, Vivoin, Beaumont-sur-S., Ségrie, Vernie, Neuvillalais, vers Conlie, et 
juste avant le pont, a g. vers Mézières-sous-Lavardin, Assé-le-Riboul, Beaumont-sur-S., Vivoin, Meurcé, 
Nouans, Dangeul, Courgains, à dr. vers Marolles-les-B., à g. vers Monhoudou, Commerveil, Côte de la 
Dépouille, Mamers. 
 
S : 100 km 
Mamers, Origny-le-R., vers Igé, 1ère à g., à g. Vaunoise, le Gué de la C., vers Bellême, à g. St-Martin-du-V-
B., route forestière, St-Ouen-la-C.,D.5 , Mauves-sur-H., vers D9 Mortagne jusqu’à D10, à dr. Courgeon , à 
g. vers St-Mars de R., tout de suite à dr. D628, La Chapelle-Montligeon, dans le bourg 2ème à g. ( panneau 
arbres remarquables), RF, D8, à dr. vers Longny- au-P., sortie forêt, 2ème à g. Brochard, à g. D281, Feings, 
Villiers-sous-M., N.12, vers Alençon, Aérodrome, Boëcé, à dr. La Ménière, à g., à dr. D509, Coulonges-sur-
S.,  à g. D251, Le Mêle-sur-S., Barville, dir. Roullée, 1ère à g. Blèves, Marollette, Mamers. 
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VELO LOISIRS SAOSNOIS            MAMERS 
 

C O M P T E – R E N D U 
 

de  la Réunion du vendredi 24 mai 2013  à  20 h 30 
 
 

Etaient 
présents :  

Hubert BALAVOINE  - Jacqueline FOUGERAY  - Gilles GAUTIER  -  Patrick GAUTIER  
-  Martine JOUSSELIN  -  Alain LEPINAY  - Yvan SEROSCHTANOFF                                                                            
Absent excusé  : François RENOU  

 

- Approbation du compte-rendu du 1er mars 2013 
 Le compte-rendu de la réunion du 1er mars 2013 est approuvé à l’unanimité. La question a été posée sur la nécessité de faire paraitre 
les CR de réunions ? Le CR étant un lien entre le bureau et les adhérents de VLS, il a été décidé de continuer la parution. Il a été 
décidé que l’approbation du CR se ferait par courriel et non plus à la réunion suivante, c’est-à-dire après parution sur le site de VLS. 
Le secrétaire transmettra le CR aux membres du bureau par courriel, ceux-ci en prendront connaissance avant parution. Pas de 
réponse à l’émetteur dans les 3 jours, de la part des membres du bureau, aura valeur d’approbation et le CR pourra alors être diffusé 
aux membres du club. 

- Bilan du « Brevet 300 km » du 27 avril 2013                      
      Satisfaction générale pour les 26 participants de ce brevet qui a été très bien organisé par Dominique Bourgeteau. Seulement 3 
participants de VLS. Coté trésorerie, cette organisation qui devait se solder par une « opération blanche pour VLS » a enregistré un 
négatif de 104.87€. Si une telle organisation devait se reproduire l’année prochaine, une participation financière de VLS serait 
souhaitée par l’organisation. 

- Etat des lieux de VLS 
     Le groupe le plus important le dimanche matin est le groupe L, entre 15 et 25 participants. Environ 10 participants dans le groupe 
S et jusqu’à 10 certains dimanche dans le groupe V mais, l’effectif de ce groupe est instable. Le groupe des L et S du mercredi est de 
plus en plus important. Hommage est rendu à Didier Delisle qui prépare de très bons parcours. Attention à la sécurité pour les 
participants à ces sorties car plus on est nombreux, plus il faut être vigilant. Il a été fait un effort pour se déplacer sur les randonnées 
extérieures : 9 à Mortagne, 8 à La Ferté-Bernard, 3 au tour de la Sarthe mais un seul au Rayon Sarthois. L’effectif est de 69 licenciés 
FFCT et 7 licences extérieures (avec adhésion VLS). Quelques membres assidus aux sorties ne sont pas encore à jour avec la 
cotisation. Un rappel verbal est envisagé. 

- « Sortie familiale ». 
   La sortie familiale aura lieu le 23 juin à la fête du Vélo à Saumur. L’organisateur, Hubert Balavoine, pense que le parcours sera plus 
sur Saumur et aimerait voir plus de participants avec les conjoints qui sont, bien sûr, les très bien venus et éventuellement des enfants 
car cette journée se veut une « journée familiale ». Il y a possibilité de manger sur place si on ne veut pas s’embarrasser du pique-
nique. Le départ est fixé à 7h. La remorque (5 vélos) est à disposition. 

- Situation des finances 
   3723.26 € en caisse dont 1300 € de vêtements qui ne sont pas réglés soit un solde créditeur de 2423.26. 

- Vêtements  -  La première livraison avec le nouveau fournisseur a été faite. Les vêtements semblent tailler petit. A voir 
maintenant la qualité. 

- Finalisation de la mise en place de la randonnée « Les 3 Sommets » du 9 juin 2013 
    La liste des différentes tâches a été finalisée et ces tâches ont été réparties entre les différents  membres du bureau et les volontaires 
qui se sont proposés. Tous les postes sont pourvus. Le récapitulatif des tâches est porté sur le document « Qui fait Quoi » qui sera 
envoyé à chaque membre du bureau. Etablissement de la liste des denrées à approvisionner pour les ravitaillements. 
   L’ouverture des portes de la salle du Cloître se fera le dimanche matin à 6h. Le rendez-vous pour les équipes de fléchage est fixé au 
samedi 8 juin à 8h15 à la salle du Cloître. L’approvisionnement des ravitaillements se fera le samedi à 14h30.                                                                                                

Le secrétaire                                                                                                                
PG 

 


