
  
 

VCB CR DE LA RÉUNIODU    13 05 2022 
 
REMARQUES SUR NOS RANDOS PASSEES–  
Taverny - Domont – Andrésy-  Epinay (Belloy) - Franconvillle 
Qualités des ravitos Correct Domont un peu  faible.  
Fléchage  Correct- Domont en bleu pas toujours visibles et bien installées. 
 
2 randos annulées : Montigny et Enghien 
 

NOS RANDONNÉES A VENIR.  
A fait part d’un document  spécifique envoyé par mail  
A voir les défis 
- Le 21 mai Randonnées des Nanas 200Km entre filles organisation FFCT : Béata 
- Le 26 mai  Les Coteaux de Seine : René - Benjamin – Philippe P – Béata  Yves( sur un 
parcours moindre) de 120 à 200 Km.   
- Le 25 et 26 juin  Paris la Mer : Laurent F – Michael  G : différents parcours de 220 à 400 
suivant le point de départ. 

 
La MADELON 2022  
145 participants  sont venus sur notre randos ; déception pour nous tous quant au nombre 
d’inscriptions. 
Pourquoi avons-nous eu si peu de participants  

Les cyclos moins motivés  
Un thermomètre non favorable  1°  
Une autre rando le même jour. 
La COVID  

Malgré l’adversité, tant administratives que sur le terrain lors du fléchage ou nous avons su 

garder notre entrain dans la convivialité pour  mettre sur pieds notre MADELON.  

Les membres du bureau vous en sont très reconnaissants. 

Restons motivés  

La MADELON 2023 - Date - 

La Madelon 2023 se profile et nous devons décliner la date de celle ci 
Je suggère dimanche 19 mars où le 26 mars  
19 mars !! froid neige  
Avantage première rando FFCT de la saison  
Le 26 mars changement heure d’été et il peut faire également froid. 

 

La date retenue à l’unanimité est le 19 mars 2023. 
 
Le(s) parcours doivent-ils être revisités ; 

- remarques de cyclos  
Je pense qu’il faut les reprendre ces parcours avec toutes les qualités de ceux créés en 
2013. 
Une commission de 2 ou 3 personnes devra se mettre en place pour les réaliser. 
Qui se propose ?  
 
NOS ACTIONS AUPRÈS DES ECOLES (SRAV) 
Fin de la session 2022 avec une cinquantaine d’élèves  CM1 CM2 
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Objectif 2023 
Pour un fonctionnement plus souple il est nécessaire d’étoffer notre équipe afin de pallier 
aux absences ponctuelles de l’un de nous. 
Egalement mettre en place avec la ville des interventions sur plusieurs jours  
 
Le VCB toujours partenaire de la ville lors de sollicitations ponctuelles. 
Le 21 mai un spectacle de rues avec  Marionnettes Géantes  pour lequel le VCB viendra 
prêter son assistance pour la sécurisation du défilé (Jean Claude et Arnaud) 
 

L'ARDECHOISE  LA PENTECOTE  
Finalisation des séjours traitée  hors réunion  
 
 
 
 
 
SECURITÉ   (voir documents joints) 
Rouler 2 de front 
Appréhender les giratoires 
Rouler à droite. 
Eviter de doubler à droite ou le signaler « je passe à droite » 

 

SANTÉ  
PSC1.Trop peu de membre du VCB ont reçu cette formation, qui retrouve toute sa 
signification en cas d’incident majeure. 
Qu’elle attitude à avoir en cas de chute ou malaise d’un de nos amis du club, la formation 
PSC1 permet de conforter son action à prendre en cas d’incident et pouvant même à 
sauver une vie. 
Pour info sur la Franconvilloise un cyclo de Levallois à fait  à l’arrivée du 100 km un malaise 
cardiaque. Cela est arrivé sur le parking à l’accueil……et si cela arrivait dans un lieu loin de 
tout !!. 
Aurons nous le bon réflex, la bonne attitude ....... 
Le CM 3 ou 5 ans suivant le type de licences « Cyclo Sport » 3ans « Cyclo rando » 5 ans. 
Le CM ne garantit pas un bon de garantie de 3 ou 5 ans sur la vie. Pensons au Test Effort 
avec bilan cardiaque. Analyse de sang ect…… 
 
A noter que le CODEP prévoit une session 2022 2023. 
 
VERRE DE L’AMITIÉ (offert par le VCB) 
Notre réunion s’est terminée par un verre de Crément de Bourgonne   
 
Pas de réunion le vendredi 03 juin (pentecôte) 
 
Prochaine réunion non programmée  
 
             Fin de la réunion  21h45 
 

 


