Cyclotourisme AUBENAS-VALS
Compte-Rendu Réunion du 2/10/2018

Présents : Michel Chambonnet, Philippe Dusserre, Anne-Marie Durin, Adeline Galifi, Jean-Pierre Méjean,
Viviane Le Calvez, Jean-Paul Anglade, Michel Audibert, Christian Blaze, Ahmid Boulbaroud, Claudine Cosyns,
Yvette Guérin, Patrick Hofleitner, Michel Ladet, Fabrice Praly, Yves Reyne, Odile Guilhon,
OBJET DE LA REUNION
Création d’un groupe à allure intermédiaire entre le Groupe Découvertes et les routiers classiques. Groupe
appelé Moderato
JOURS DES SORTIES
Samedi après-midi comme le Groupe Découvertes c-à-d à 13h30 à Roqua. Le samedi est nécessaire pour
que puissent venir ceux qui travaillent encore.
En semaine : les Lundi, Mercredi, Vendredi aux mêmes lieux que les routiers classiques mais 1/4h plus tard (les
changements de lieux et horaires sont notifiés par courriels et mis à jour sur le site.
Tout ceci n’est pas fixé définitivement. Et pourra varier en fonction des besoins ressentis par le groupe.
NIVEAUX

•

En hiver, nous ferons environ 50 km. Car il ne faut pas rentrer trop tard, la nuit tombant de bonne
heure
• En été, ce sera plutôt aux environs de 60 à 70 km.
Comme le Groupe Découvertes, prévoir de temps en temps des sorties décentralisées afin que les parcours
soient plus variés.
MISE EN PLACE
Dès ce SAMEDI 6 OCTOBRE
AUTRES SUJETS ABORDES
Le sujet Moderato ayant été débattu, les conversations se sont portées sur les actuelles sorties des routiers,
dans la semaine.
Les cyclos qui roulent depuis plusieurs années au club, ont constaté un manque de solidarité actuellement.
Ce qui n’était pas le cas autrefois.
Quelques cyclos ou le groupe attendaient les plus faibles. En haut des côtes, ils attendaient les derniers et
ne repartaient pas immédiatement.
Chacun ne s’éparpillait pas de son côté suivant son humeur du moment.
Les sorties du Dimanche matin
Il est également nécessaire de "revitaliser", ces sorties du Dimanche matin au vu de la désaffection

constatée ces quelques dernières années. Il faudra voir comment le faire. Toutes les idées seront les
bienvenues.
Si chacun désire que la section routière du club perdure, il est nécessaire que chacun dans ces
domaines fasse des efforts.
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