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Ce début de saison a été plus propice aux sorties que les 2 années précédentes, moins de 
contraintes. Le planning des sorties pour la semaine est édité par Francis avec les départs à 
Illzach comme d’habitude. Comme par le passé certains cyclos peuvent nous rejoindre en cours
de route.

Notre site informatique est en train de se faire une nouvelle vie (en construction), vous pouvez 
déjà en consulter la première mouture. Vous pouvez également envoyer des photos à Jean qui 
les mettra sur le site. (De préférence les originaux pour le site et non qui sont stocké sur des 
hébergeurs extérieurs, contrairement en ce qui concerne le forum ou là, il faut copier l'adresse 
de la photo qui est sur un autre hébergeur pour pouvoir les insérer sur le forum ) Si vous avez 
une proposition intéressante pour l’amélioration du site, nous sommes preneurs.
   
La sortie d’Urschenheim de cette année n’a pas rassemblé beaucoup de participants AUDAX, 
probablement pour cause de vote présidentiel.

Les sorties chez nos amies pour mai et juin vous seront également communiquées sur le 
planning de la semaine en bas de page.

N’oubliez pas notre brevet des AUDACIEUX le 14 mai 2022 

Pour les sorties journalières organisées par certains de nos membres, une information vous 
sera communiquée par mail en accord avec le président. Pour le bon fonctionnement de ces 
sorties, l’essentielle est le délai d’information (48h ou plus si cela est possible) 

Pour notre  séjour à ST CYR sur MER, nous serons 24 à y participer. Pour 
information  à partir  de cette année pour bénéficier  de la réduction FFVELO, 
l’attestation  d’affiliation  devient  obligatoire. Pour ce séjour  pas de problème, nous
ne sommes que 24 sur 36  licenciés. Par contre pour les années avenir  nous ferons
le point  lors des inscriptions.  Mais pas de panique.

AUDAX D ‘ALSACE ILLZACH vélo loisir

INFOS CLUB

 Mai - Juin 2022  Numéro 111


	AUDAX D ‘ALSACE ILLZACH vélo loisir
	INFOS CLUB
	Mai - Juin 2022 Numéro 111



