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L’INFO DU CYCLOTOURISTE 2021
Le mot du président
Lors de l'Assemblée Générale "virtuelle", vous avez choisi de renouveler votre confiance
pour partie à l'équipe en place. En effet, Jean-François LEBLANC et René CROLARD ont
tous deux arrêté leur mission au sein du bureau du VTV et je tiens, en votre nom à tous, à
les remercier pour avoir contribué à la bonne marche du club pendant toutes ces années.
Pour les remplacer, Jean-Michel VIDAL, qui aura le relationnel avec le GEFLUC et le
Comité de Jumelage de la Ville de Voiron et Yves PREVEIRAUD qui prendra en charge les
approvisionnements pour les ravitos.
Pendant cette période de 4 ans, nous allons, comme à notre habitude, faire en sorte
que vous trouviez dans ce club ce que vous êtes venu chercher et que le Vélo Touriste
Voironnais reste une vitrine de la vie associative Voironnaise.
Nous serons, bien sûr, encore présents sur plusieurs fronts, mais vous avez montrés
par les années passées, que le VTV pouvait compter sur votre implication pour mener à bien
toutes ces manifestations, et je vous en remercie.
J'espère

que

nous

pourrons

en

cette

nouvelle

année

concrétiser

toutes

les

manifestations que nous n'avons pu organiser en 2020 à cause du Coronavirus et que vous
serez toujours aussi nombreux à profiter des sorties "semaine"
Le séjour du club se déroulera cette année pour la semaine de Pentecôte, en
Espagne, dans la région de Rosas.
Tous les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre
famille, les meilleures fêtes de fin d'année possibles.

Alain

Dates à retenir
Les réunions : les mardis suivants, à 18h30 au siège du club
(35 Bd Denfert Rochereau)

- 02 février
– 02 mars ( préparation 10 communes et Bourse aux vélos)
– 06 avril
- 04 mai
– 01 juin
- 06 juillet
– 24 août ( préparation Espoir )
– 07 septembre
- 05 octobre.

Nos randonnées :
- Samedi 13 mars : Randonnée des 10 communes
- Dimanche 05 septembre : Randonnée de l’Espoir

Vie du Club :
- Samedi 9 janvier : 1/2 journée "Prise de licence" au siège
- Vendredi 5 février : Soirée à thème et photos au siège
- Samedi 27 mars : Bourse aux vélos au siège
- Du 29 mai 5 juin : Séjour club à Rosas
- Repas Club (lieu et date à préciser)
- Samedi 20 novembre : Assemblée générale au siège.
- Samedi 4 décembre : Téléthon

Contacts Bureau
Alain CONSTANT
06-85-53-81-84
Bruno BLANCHET
06-84-82-98-88
J-Michel VIDAL
06-21-68-16-28
J-P CHAMBOULEYRON 06-33-42-44-20
Christine SARRAGALLET 06-75-61-90-41

Roland POLONI
Pierre BRIZARD
Bernard ROMET
Florence GABAI
Yves PREVEIRAUD

06-80-96-35-45
06-30-89-92-12
06-48-82-07-81
06-07-48-36-61
06-24-02-06-50

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

