
      A ce jour, nous sommes 109 licencié(s). Ci - joint les effectifs avec une comparaisons à N-1  

        2020, les 4             

         

Les informations qui vous sont communiquées ci-dessous font suite                                   
à une réunion du Comité Directeur en plein air,                                                                    

datant du vendredi 23 avril 2021, de 14h30 à 17h00 

                                                                                                                                                                  

         Pour le 1er mai, le lieu envisagé était Saint - Cado, mais étant encore sous le régime du 
confinement, c’est      

        Sortant du confinement et afin de pouvoir enfin nous retrouver « raisonnablement », l’appel 
du 13 mai vous sera envoyé d’ici peu ... 

        Au niveau de notre Assemblée Générale, une perspective s’offre à Nous, en juin 2021.                
Donc à l’étude …. 

        Pour le séjour à Morteau, au mois de juin, Marc WIMMER a déjà 10 participants 

        La journée Féminine, prévue le 20 juin 2021, est reportée au 27 juins 2021, suite à une 
remarque judicieuse que le 20 juin est la Fête des Pères, un bulletin d’inscription sera envoyé 

        L’enquête urbaine dans l’Intra - Muros de Vannes, toujours en soutien de la ville de Vannes 
et de Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, a été mise en ligne à partir du week-end de Pâques 
qui avait pour but de lever les yeux sur notre patrimoine architectural et floral, les devantures de 
nos commerçants, etc … Cela a connu un véritable succès auprès des petits et des grands. La 

clôture de cette enquête se fera le 3 mai. 

 

 

 

 

Rappel des futures dates du Tous à Vélo :                                                                                                                   
* Dimanche 16 mai 
* Dimanche 20 juin 
* Dimanche 18 juillet 
* Dimanche 15 août 

* Dimanche 19 septembre  

        Nous nous sommes inscrits auprès de la FFVélo, partenaire et nous toucherons 100 € +             

le kit de communication 

       Nous sommes en réflexion sur d’autres animations si elles sont réalisables au vue des 

conditions sanitaires 

 

Pour la quatrième fois, Philippe CARREZ ET Bernard MABON organisent un Voyage Itinérant sur 

les halages le long des canaux et des rivières. Cette année, c’est  en Bourgogne pour un périple 

d’au moins 700 km en onze étapes. Vous partirez de Tonnerre par le canal de Bourgogne pour 

rejoindre Auxerre le long de l’Yonne. Puis ce sera le canal du Nivernais, le 

canal latéral à la Loire, le canal du Centre, la Saône, et enfin retour par le 

canal de Bourgogne. Il s’agira donc d’une boucle. Chaque participant se 

rendra au lieu de départ par ses propres moyens et les voitures resteront 

sur place. Il faudra compter sur environ 65 € par jour comprenant les 

repas, l’hébergement, la location de la camionnette et tenant compte d’une 

participation du club de 25 € pour le séjour.                                                        

Le nombre de places est limité à vingt personnes maximum.                                                    

Si vous êtes intéressés ou souhaitez d’autres renseignement, merci de 

contacter Philippe Carrez carrez.philippe@free.fr  

 

 

Voyage Itinérant des Canaux de Bourgogne du  13 au 23 juillet 2021 

Le mot du Président 
Comme vous le savez, notre grande déception du moment est que notre 
Évènement « Pentecôte autour du Golfe du Morbihan 2021 » est reporté à 
l’année 2022. De nombreux témoignages nous ont conforté favorablement à 
son report. Continuez à bien prendre soin de Vous ! War - raok !! 

     

                                                                              26.04.2021 

Bulletin d’informations  du Vannes Cyclo Randonneurs 

Vannes Cyclo Randonneurs  25, rue des Grandes Murailles 56 000 VANNES                                                        
http://vannescyclorandonneurs.clubeo.com                                                                                     

La vie au Club 

Mai à vélo avec prolongation en juin ... 

2020 2021 

116 109 + 2 licenciés autre club FFCT ayant pris leurs cartes de Membre 

mailto:carrez.philippe@free.fr

