
Vélo                                                                                      Janvier 2013 
Loisirs 
Saosnois 
 

INFORMATIONS 
 

Le  Président et les membres du bureau de VLS vous souhaitent une bonne et heureuse année 2013. 
Bienvenue aux nouveaux membres : 
Colin Serge de Villaines-la-Carelle et Sébastien Saussereau de Sillé-le-Philippe. 
Merci aux membres de VLS (15env.) qui se sont déplacés au Téléthon à Saosnes. 
Apéritif dinatoire et galette des rois : samedi 26 janvier à la salle St-Louis à 18h30, gratuit pour les 
membres, les conjoints et les enfants. Le Président et les membres du bureau comptent sur votre présence. 
Chaque membre peut apporter sa bouteille. (Prévoir vos couverts) Bulletin d’inscription à la fin des 
parcours. 
Cotisations licences : les retardataires doivent faire parvenir leurs chèques au plus tard le 31 décembre 2012 
auprès de Jacqueline Fougeray. ℡ 02 43 97 97 53 
Réunion de bureau de VLS : Le compte-rendu de la réunion de bureau du 07 décembre 2012 est à la fin de 
vos parcours. 
 

 
 
  
 

 SORTIES DU CLUB : Janvier 
Départ Place de République 

 Loisirs - Sportifs -Vadrouilleurs : 9h00 
Dimanche 06 
V : 43 km 
Mamers, route du Moulin de C., La Croix St--Charles, à droite vers Marolles-les-B., St-Aignan, 1ère à 
gauche jusqu’à D.19 et à gauche vers Peray, Moncé-en-S., St Vincent-des-P., St-Rémy-des-M., route du 
Moulin de C., Mamers. 
 
L : 60 km 
Mamers, route du Moulin-de-C., La Croix St-Charles, à dr. Marolles, St-Aignan, 1ère à g. jusqu’à D.19,  à 
g. Peray, Moncé-en-S., La Maison Neuve, St-Pierre-des-O., St-Fulgent-des-O., vers Vaunoise D995, à g. 
vers Mamers, à dr. Origny-le-B., Chemilly, Suré, vers Contilly, à g. Mamers. 
 
S : 75 km 
Mamers, Courgains, Thoigné, René, Doucelles, Vivoin, Maresché, la Rue d’Orne, Congé-sur-O., 
Mézières-sur-P., St-Aignan, Jauzé, Peray, vers Marolles, 1ère à dr., à dr. D27 vers Moncé, à g. route du 
Moulin de C., Mamers. 
 
Dimanche 13 
V : 46 km 
Mamers, route du Moulin de C., La Croix St-Charles, à g. Moncé, à dr. Peray, vers Bonnétable et 1ère à dr. 
après 800 m Mézières, à dr. Ponthouin, Dissé-sous-B., Marolles, Commerveil, côte de la Dépouille, ou 
Route du Moulin de C., Mamers 
 
L : 65 km 
Mamers, Suré, La Gravelle, à g .Le Mêle-sur-S., Marchemaisons, à g. Les Ventes-de-B., Le Ménil-Broût, 
Hauterive, vers Chassé, et 2ème à g.  La Fresnaye-sur-C. Vers Roullée et à dr. Louzes, Marollette, Mamers. 
 



S : 73 km 
Mamers, Contilly, vers Blèves et à dr.vers Pervenchères, à g. Vidai, Blèves, Le Mêle-sur-S., Essay, 
Hauterive, Chassé, La Fresnaye-sur-C., Roullée, Blèves, Marollette, Mamers. 
 
Dimanche20 
V : 47 km 
Mamers, Commerveil, Pizieux, Monhoudou, Marolles-les-B., St-Aignan, D121, Jauzé, Terrehault, D19 
vers Marolles-les-B., à dr. Courcival, Nauvay, vers Avesnes et à dr. Moncé-en-S., St-Vincent-des P., St-
Rémy-des-M,  Mamers. 
 
L : 63 km 
Mamers, côte de Marquoie, à g. Pizieux, Monhoudou, Marolles-les-B., Dangeul, René, Chérancé, 
Rouessé-F.,  Bourg-le-R.,  Ancinnes, Louvigny, L’Augoterie, St-Rémy-du-V., Chaumitton, Villaines-la-
C., St-Longis, Mamers. 
 
S : 77 km 
Mamers, Commerveil, Marolles-les-B., St-Aignan, Courcemont, Beaufay, Torcé-en-V., Lombron, La-
Chapelle-St-R., St-Célerin, Bonnétable, Terrehault, Peray, Moncé, Mamers. 
 
Dimanche 27 
V : 43 km 
Mamers, Contilly, Blèves, vers Le Mêle à entrée du Mêle, à dr. D7, La Gravelle, Suré, Mamers. 
 
L : 67 km 
Mamers, vers Alençon, Chaumitton, St-Rémy-du-V., La Hutte, Fresnay-sur-S., Beaumont-sur-S., Vivoin, 
Doucelles, René, Thoigné, Courgains, Mamers. 
 
S : 77 km 
Mamers, Contilly, Blèves, entrée du Mesle, à dr. D7, La Gravelle, Bellavilliers, Eperrais, St-Ouen-de-la-
C., Bellême, Igé, Origny-le-R., St-Pierre-des-O., St-Rémy-des-M.; Rte du moulin de C., Mamers. 
 
 
 
�............................................................................................................................................................................. 
 

Apéritif  dinatoire et Galette des Rois 
Samedi 26 janvier – salle St-Louis 18h30  

           A remettre à Jacqueline Fougeray  ℡ 02 43 97 97 53       

Je soussigné……………………………membre de VLS, participerai à la soirée du 26 janvier 

        Nombre de participants, (membre inclus)…………………… 

 A……………………………le…………………………… 

Signature 

(Prévoir vos couverts) 

 

PS : Clôture des inscriptions le 20 janvier 2013 dernier délai. 

 
 

Compte-rendu pages suivantes 



VELO LOISIRS SAOSNOIS  MAMERS 
C O M P T E – R E N D U 

De  la Réunion du vendredi 07 décembre 2012  à  20 h 30 – Salle de réunion n°4 
 
 

Etaient 
présents :  

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

 
 La réunion commence par la présentation d’une gamme de vêtements cyclos proposée par Maurice Bellanger représentant la société 
« CRES » et basé à Chérisay. La qualité semble correcte. Un comparatif de prix sera fait ultérieurement entre les prix proposés et les 
prix que nous avons chez notre fournisseur. 

 
Election des membres du bureau et répartition des tâches dans les diverses commissions 
Il est rappelé que le président Alain Lépinay a été élu lors de la dernière assemblée générale. Les différents postes sont ensuite 
pourvus. 
Vices présidents : François RENOU et Gilles GAUTIER 
Secrétaire et relations avec la presse : Patrick GAUTIER 
Secrétaire adjoint : Yvan SEROSCHTANOFF 
Trésorière : Jacqueline FOUGERAY 
Trésorier adjoint : Hubert BALAVOINE 

 
Responsable sécurité : François RENOU 
Commission ‘Sécurité’ : (V) Yvan SEROSCHTANOFF – (L) Hubert BALAVOINE et Gilles GAUTIER – (S) François RENOU et 
Pascal TRUBERT 
Commission ‘Parcours’ : (V) Yvan SEROSCHTANOFF – (L) Hubert BALAVOINE et Gilles GAUTIER – (S) Alain LEPINAY et 
François RENOU 
Commission ‘3 Sommets’ : (P1) Yvan SEROSCHTANOFF et  Gilles GAUTIER – (P2 + P3) Alain LEPINAY, François RENOU et 
Hubert BALAVOINE 
 
Le problème de la sécurité sur les routes est abordé. C’est un problème récurrent et le bureau souhaite responsabiliser chaque membre 
du club sur la sécurité. Il est décidé qu’un responsable de groupe différent chaque dimanche sera désigné à chaque départ. 

 
Le compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2012 est approuvé. 
Le compte-rendu de l’assemblée générale du 17 novembre 2012 est approuvé. 

 
Bilan de l’Assemblée Générale 
39 sociétaires du club ont assisté à l’assemblée générale. L’intervention de G. Courville (président des CTA) concernant les ‘3 
Sommets’ a été appréciée. 
43 personnes étaient présentes au repas. 2 repas ont été offerts aux secouristes présents lors de l’Entre-Côtes. Le prix de revient du 
repas a été de 18.28€ pour 14.00€ demandés aux participants soit 4.28€ à charge du club par participant. Le calva a été offert par le 
Président. L’ensemble du repas a été apprécié mais trop copieux d’un avis général. 
 
« Brevet 300 km audax » du 27 avril 2013 
Dominique BOURGETEAU a préparé le parcours. Il est chargé par le bureau de VLS de l’organisation et des gestions administratives 
et financières de la manifestation. 
Le bureau de VLS souhaite voir DB participer à la prochaine réunion afin que celui-ci en présente l’organisation. 
 
« Les 3 Sommets » du 9 juin 2013 » 
Le parcours du 50 km (P1) est en ligne sur le site. Les deux autres parcours (P2 et P3) sont en cours. 
Voir avec les CTA pour mettre un lien sur leur site ‘Les 3 Sommets’ qui renverrait sur le site de VLS. 
AL propose de faire un partenariat avec ‘Le Perche’ pour faire paraître une double page la semaine précédant la randonnée. Ce 
partenariat aurait un coût de 300€ et ‘Le Perche’ donnerait 300 exemplaires du journal à distribuer le jour de la manifestation. A 
réfléchir ! Les membres du bureau se posent des questions sur l’utilité de ce partenariat sans y apporter de réponses ??? Le coût 
semble important. Quel en serait l’impact sur le nombre d’engagés ? 
AL propose d’envoyer 5 invitations aux CTA. 

 
 



« Sortie familiale ». 
La date reste à confirmer. Sans doute à Saumur à l’occasion de ‘la fête du vélo’. 
 
Concours photos 2013 du CODEP  
Le thème de cette année est : « Clochers et campaniles ». YS remettra sa 3ème place en jeu. Il est rappelé que le concours est ouvert à 
tous et qu’il serait bien que d’autres membres de VLS participent à ce concours. 
 
Galette des rois avec apéritif dinatoire du 26 janvier 2013. 
Elle aura lieu à la salle St Louis à 18h30. La formule « d’apéritif dinatoire », à charge du club, est maintenue. Environ 3.00 € à charge 

du club. 

Apéritif, assiette de charcuterie (SU), fromage, galette fournie par Fabrice Enée. Chacun apportera la boisson. 

 

Questions diverses 

 

Remorque – Alain DUCROC se propose de remettre la remorque en état (roulements, peinture, etc.…). L’achat d’une roue de 

secours est décidé. 

Hubert BALAVOINE est désigné comme responsable de cette remorque et propose de l’héberger. Elle est à disposition des licenciés 

du club pour effectuer les sorties extérieures. 

Cartouche imprimante – Il est décidé de fournir une cartouche imprimante quand le besoin s’en fait sentir aux membres du bureau 

qui ont des impressions ‘papier’ à faire pour les besoins du club. 

 

Prochaine réunion - La date de la prochaine réunion n’a pas été arrêtée. Elle sera fixée ultérieurement par le Président. 

 

 
 

 

                                                                                      Le secrétaire 
 
                                                                                             PG 

 

 
 


