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L’INFO DU CYCLOTOURISTE 2019
Le mot du président
Cette année, changement au niveau du bureau du club, avec la départ de Jean-Pierre
MANZINI. Au nom de tous les membres du VTV, je tiens à dire un "Grand Merci" à
Jean-Pierre qui s'est énormément investi dans la bonne marche du club depuis de très
nombreuses années. Ce sera désormais Pierre BRIZARD qui prendra en charge le
secrétariat. La partie "Ravitos-Festivités" sera assurée par un trio composé de Roland
POLONI, Bernard ROMET et Florence GABAI.
Cette année 2019, nous serons de nouveau sur la brèche pour organiser au mieux le
BRVC, la Randonnée de l'Espoir, la Bourse aux vélos et participer à d'autres animations
organisées par la Ville de Voiron.
Le séjour de l'Ascension se fera cette année à Bédoin, au pieds du Ventoux; vous
pourrez, je l'espère profiter pleinement de cette belle région.
Je compte vous voir toujours aussi nombreux sur les routes, tant pour les sorties
semaine que sur les randonnées du week-end.
L’ensemble du bureau se joint à moi pour vous présenter à toutes et à tous, ainsi qu’à
vos proches, nos meilleurs vœux pour l'année 2019.

Alain

Contacts bureau
Alain CONSTANT
06-85-53-81-84
Roland POLONI
Bruno BLANCHET
06-84-82-98-88
Pierre BRIZARD
J-François LEBLANC 06-21-68-16-28
Bernard ROMET
René CROLARD
06-24-02-06-50
Florence GABAI
Christine SARRAGALLET 06-75-61-90-41

06-80-96-35-45
06-30-89-92-12
06-48-82-07-81
06-07-48-36-61

Dates à retenir
Les réunions : les mardis suivants, à 18h30 au siège du club
(35 Bd Denfert Rochereau)
05 février – 05 mars – 02 avril (préparation Bourse aux vélos)- 07 mai –
04 juin (préparation BRVC) - 02 juillet – 20 août ( préparation Espoir ) –
03 septembre - 01 octobre.

Nos randonnées :
- Samedi 15 juin : Brevet de Randonneur Voiron Chartreuse
- Dimanche 01 septembre : Randonnée de l’Espoir

Vie du Club :
- Samedi 12 janvier : 1/2 journée "Prise de licence" au siège
- Vendredi 8 février : Apéro photos au siège
- Vendredi 15 mars : Soirée à thème au siège
- Samedi 6 avril : Bourse aux vélos au siège
- Du 30 mai au 2 juin : Séjour club à Bédoin
- Jeudi 13 juin : Arrivée étape du Critérium du Dauphiné
- Repas Club (lieu et date à préciser)
- Samedi 23 novembre : Assemblée générale au siège.
- Samedi 7 décembre : Téléthon

Quelques idées de randonnées:
-

02 mars, Randonnée du Sud Grésivaudan à St Romans
13 avril, Randonnée des Coteaux à Tullins
20 avril, Randonnée cyclo à Romagnieu
27 avril, Les Rivoises à Rives
01 mai, Randonnée des Balcons du Bugey à Montalieu
11 mai, Randonnée Les Balcons de Belledonne à Eybens
25 mai, Randonnée La Coublevitaine à Coublevie
01 juin, La Giéroise à Gieres
8 juin, Randonnée du Mont Aiguille à Claix
22 juin, Randonnée de l'Obiou à La Mure
30 juin, Randonnée du Val D'Ainan à Massieu
20-21 juillet, BRA à Bourg d'Oisans
05 octobre, Randonnée des Deux Guiers à St Laurent du Pont
12 octobre, Randonnée de la noix à Vinay
19 octobre, Randonnée des Terres Froides au Grand Lemps

Pour les sorties club du week-end, consultez le site du club
ou contactez Pierre Brizard

