
Compte rendu (succinct) de la réunion mensuelle du mercredi 23 mai 2018 

 Cette réunion était surtout consacrée à la mise en place des postes de « travail » pour les 
organisations en cours.  
• Fête du Vélo le samedi 2 juin à Argelès (voir l’affiche sur le site). 
• Grillade du VCA : le dimanche 17 juin au Mas del Ca à Sorède.  

Le menu a été finalisé, chacun a reçu sa "mission" pour la préparation.  
Menu : apéritif, grillade, salades diverses, dessert et fruits – boisson à volonté et café.  
Rendez-vous à 12h30 au Mas del Ca à Sorède (avant l’espace des tortues). Prix : 15 euros/personne pour 
les sociétaires (licenciés ou carte) – 20 euros/personne conjoints et amis.  
La secrétaire a envoyé les bulletins d’inscription par Internet (avec le menu, l’horaire, le tarif).  
Réponse facile avec le bulletin– le règlement se fera sur place le 17/06 – 

• Préparation de la Mar y Monts du 14 juillet – répartition des « multiples » tâches.  

• Le point sur le séjour à Lacaune 33 personnes – urgent les arrhes sont à verser maintenant.  
• Le site du VCA fonctionne bien, il s’améliorera au fur et à mesure du temps. N’hésitez pas à faire 

part de vos remarques à Louis Briqueu.  
• Brevet 200 kms le samedi 21 avril : 41 cyclos ont pris le départ, toute et tous ont terminé le parcours 

dans le temps imparti par l’Audax. 

Départ 6 heures retour entre 18h05 (pour les plus rapides) et 22h10 pour les derniers, mais tout aussi 
courageux !  

Pour terminer, des cyclos présents font remarquer une nouvelle fois, le peu de vigilance de certains 
vécéistes sur les vélos, notamment au passage des ronds-points, le président Piermantier rappelle que 
la SECURITE est une préoccupation permanente et doit être respectée !  

Prochaine réunion mensuelle le lundi 11 Janvier – salle Cécile à 17h30 


