COMPTE RENDU
Réunion du Mardi 27 FEVRIER 2018



Membres présents :
ORGEUR Jacky – FROGER Yveline – PETITHOMME Philippe – FROGER Jean-François
ORGEUR Martine – ORGEUR Didier – MALASSINET Christian – MOISY Jean-Yves - REGLAIN Claudine



Membre excusée :
FLECHEL Anita



LOCAL UCTSPC
Comme convenu lors de notre précédente réunion, Jean-François, Jacky et Jean-Pierre Poupée maire de St
Paterne Racan sont allé visiter le local Montereau, le loyer de 450.00 euros mensuel étant trop élevé pour notre
budget nous annulons cette proposition.
Cependant Jacky a contacté Mr Franck Goumon, ce dernier aurait éventuellement un local à nous proposer, donc
une visite est prévue.

 RECEPTION DE LA RENCONTRE DE PRINTEMPS LE DIMANCHE 4 MARS
C’est la quatrième année que cette rencontre a lieu et pour la première fois à St Paterne Racan.
Il s’agit du lancement de la saison cyclo. Sont concernés les clubs suivants : La Membrolle, Cinq Mars la Pile,
Luynes et St Paterne Racan.
UCTSPC se charge d’aller chercher les groupes à Pernay, et ensuite une réception est prévue dans le hall de la salle
Jacques Gabriel, où seront servis café, thé, et gâteaux.
Didier se charge de cette buvette. Il est prévu environ 60 cyclos.
Un remboursement de la part du CODEP est prévu à hauteur de 0.50 € par participant suivant émargement.



TREFLE TOURANGEAU
Il s’agit d’une activité vélo au niveau de l’école, qui a lieu pendant le temps scolaire et toutes les
semaines. Cette manifestation débutera le 15 mars.
Martine, Philippe, et Jean-François sont encadrants.
Les deux premières séances seront basées sur la règlementation, l’initiation et se dérouleront dans la
cour de l’école , ensuite 8 sorties auront lieu durant l’année scolaire pour des parcours de 10 km.



RANDONNEE DU 22 AVRIL A SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS
Cette randonnée intitulée « La Ronde des Vergers » concerne les marcheurs et les cyclos
et plus précisément un « Challenge Départemental Vélo ».
Challenge Vélo : 3 circuits soit 47 - 76 - 90 km
Circuits établis par Didier et Jean-François
2 Ravitos
: 1 Racotterie
pour les 47 km
1 Semblancay pour les 76 et 90 km

Marche
: 3 circuits soit 11 - 15 - 18 km
Jean-François se charge de faire les photocopies des circuits à la Maison des Sports par le biais du
Comité. Une facture sera établie ensuite.
Jean-Yves s’occupe des barrières Vauban.
Nous prévoyons d’offrir des lots aux participants, en effet lors de l’inscription sera remis un ticket
numéroté et ensuite sera effectué un tirage au sort.
Lots : pommes, jus de pommes 33 cl, jus de pommes pétillant.
Ces lots de pommes seront fournis gracieusement par les ETS : SIMIER, CARTREAU, POUPEE (barquettes)
L’après-midi
: 1 circuit soit une marche de 7 km encadrée.
Le Pot de l’Amitié sera offert vers 12 heures 30 avec remise des Coupes. Jacky doit récupérer 4 Coupes.



SEJOUR CLUB A SAINT GILLES CROIX DE VIE DU 5 AU 9 MAI
Nous sommes 34 inscrits dont 7 cyclos.
Nous pourrons bénéficier gratuitement du Mini Bus de la Communauté de Communes.
Yveline organisera une réunion un vendredi soir afin de finaliser l’organisation de ce séjour.



LA SAINPATOPHE DU 19 AOUT
Concernant l’achat des 3 vélos destinés à la tombola, Jean-François doit négocier le prix qui est de
200.00 € car l’état du vélo rouge est moins bien.
Didier a récupéré des vieux vélos pour la déco.
Le lancement de la campagne de pub par les Flyers et la banderole débutera lors de la manifestation
du 4 mars.
Les affiches seront posées plus tard.
Tâches prioritaires : confirmation des exposants
Didier a contacté l’exposant Vin / Vin à revoir. Ets Fresneau Côteaux du Loir vin local
Didier a eu plusieurs contacts avec des exposants de vélos anciens, réponses à venir.
Didier a également eu un entretien avec le groupe « Jambon Beurre », devons donner notre accord
selon tarif.
Participation à La SACEM environ 100.00 €.
Collectif 37 a confirmé sa venue pour son stand atelier de réparation, bourse à vélos.
La Sono sera Madison.
A revoir dans l’organisation, la participation au défilé pour le concours équipage, peut-être envisagé de
prévoir l’inscription lors de l’engagement…..



QUESTIONS DIVERSES
Le 3 juin aura lieu la journée Vintage à Rochecorbon, l’UCTSPC a été sollicité pour tenir un stand,
selon les disponibilités de chacun….affaire à suivre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

