
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30.06.2021 

 
Membres présents :  - Bernard LURQUIN - Francis FILLION - Hubert SALMANT - Anne SCHWARTZ  - 
                                              Christophe VERMMEESCH  
 
Membres excusés :  - Judith VALENTIN - Gabrielle VERMMEESCH - Régine OTTERMANN -  
                                            Christian LAVALARD - Michel WEISS 
 
Informations diverses : 
*  L’ACS propose une ‘’Fête de la Rentrée’’, le 12 septembre prochain. Info diffusée aux présidents des sections. 
    Prévoir matériels nécessaires et bénévoles. Infos spécifiques seront données par la section. 
*  Animation KIDS :  info suivra pour les bénévoles des 15/7 et 19/8. Matériels maniabilité à prévoir. 
*  Approbation du CR du mois de juin. 
*  Réparations des remorques (5v-9v-16v) : effectuées. 
 
FINANCES : 
Fonctionnement et Déplacement: suite à rentées tardives des # facturations, les comptes à jour seront 
 présentés à la prochaine réunion. 
 
CALENDRIER MENSUEL : 
Gabrielle VERMEESCH, enverra le calendrier de septembre pour compléter les dates non renseignées. 
Nota : participation à l’évènement ACS encadré ‘’Tous au TOP’’ du 26 septembre. Info suivra. 
 
SUIVI D’ACTIVITES : 
 
Sortie à Annecy : voir commentaire des participants ci-dessous, la gazette de juin et le site de la section 
 

<<Du 25 au 28/06, 5 cyclo de la section ont migré sur Annecy et les eaux de son lac pour un séjour sous le soleil, aux 
pays des montagnes pointues et des vaches sans raie blanche sur le dos. Sortie de décrassage le vendredi après-midi 
après la route avec le Tour du Lac tout en piste. Samedi 26, traversée de la Salève, avec le lac du Bourget et les 
Gorges du Fier (107 kms/2000m déniv ou 61 km et 900m déniv en VTT orange). Dimanche 27, plain sud par des 
petits cols et collets embalconnés avant une fin de sortie tout en pourcentage : Col de Bluffy pour certains et Col de 
la Forclaz pour le VTT orange. (101 km/1500m déniv. quasi pour tous) Magnifiques paysages, de jolies ou 
anecdotiques rencontres, un chalet bois au camping taillé sur mesure, et que du bonheur à partager. Très bon week-
end convivial et sportif>> 

 
HABILLEMENT :    pas de mouvement 
SITE INTERNET:    mis à jour selon infos 

SECURITE :             pas d’info reçue 
 
CHALLENGE:          voir le classement sur le site 
 
TOUR DE TABLE :  
 
Anne :  donne informations sur: la fête de la rentrée ACS, prévue le 12/9, sur l’animation KIDS de  

                 juillet et août, ainsi que sur l’évènement  ACS encadré ‘’Tous au Top’’ envisagé le 26/9.   
Hubert :  ras 
Francis :     ras 
Bernard :   matériels de maniabilité à remettre à Christophe pour activité KIDS 
Christophe : réfléchir au calendrier saison 2021/2022.  Prévoir AG section plutôt mi-octobre que septembre.   
 

 
PROCHAINE REUNION LE 08.09. AU COMPLEXE ACS – 13h30        M. à j. du  04/07/21 


