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LE PROGRAMME DU MOIS
- la route : départs 9h 00 Sorties du dimanche et jours fériés

Gr 15 km/h(2)
Départ

DATE

06/12
13/12
9h00

20/12

Gr 18 km/h

Départ Dth (1) Départ
8h00 56,25 km 8h00
8h30 48,75 km 8h30
9h00 41,25 km 9h00

Dth (1)
67,5 km
58,5 km
49,5 km

506
Greffiers
0,72%
491
St Maurice Montcouronne
0,74%
501
Les Bréviaires
0,65%

Gr 20 km/h
Départ
8h00
8h30
9h00

Gr 22,5 km/h
Départ
8h00
8h30
9h00

602
Clairefontaine
0,73%
603
Val St Germain
0,62%
571
Les Bréviaires
0,63%

25/12
27/12

Dth (1)
75 km
65 km
55 km

Dth (1)
84,4 km
73,1 km
61,9 km

631
Montjoye
0,62%
571
Les Bréviaires
0,63%
602
Clairefontaine
0,63%

Gr 25 km/h
Départ
8h00
8h30
9h00

Dth (1)
93,75 km
81,25 km
68,75 km

684
Souzy la Briche
0,92%
701
Sainte Mesme
0,77%
706
Orcemont
0,65%

Noël : Sorties libres
421
Les Essarts
0,84%

503
Val St Germain
0,78%

594
La Celle les Bordes
0,77%

673
Clairefontaine
0,74%

(1) La distance théorique (Dth) est le produit de la vitesse moyenne des groupes (Gr) par le temps de parcours effectif entre l heure de départ et le retour à
12h00 moins 0h15 de pause (soit 3h45 pour un départ à 8h, 3h15 pour un départ à 8h30 et 2h45 pour un départ à 9h).
(2) Les circuits sont communs pour les groupes 15 et 18km/h. Le groupe 15km/h adapte sa distance en fonction de sa vitesse.

Sorties du mercredi, départs 9h 00 2 ou 3 groupes selon les participants.
- le VTT départ 8 h30 sorties gérées par les vététistes

VELOXYJEUNE
- L'encadrement pour le mois
Date
Ecole Cyclo
05/12
Information transmise par Christophe DUFOUR
12/12
19/12
26/12
Vacances scolaires

N' oubliez pas de vous faire remplacer
par un collègue si vous ne pouvez pas
assurer l 'encadrement.

INFORMATIONS DIVERSES
•

Rappel

ASSEMBLEE GENERALE VELOXYGENE
Elle aura lieu le samedi 12 décembre à 18h précises salle du rez de chaussée au gymnase de Beauplan.
La convocation, avec l ordre du jour est en pièce jointe. Nous vous y attendons nombreux, mais si vous ne pouvez être
présent n'oubliez pas de transmettre votre pouvoir à : Steeven GE ge.steeve@gmail.com

ADHESION ET RENOUVELLEMENT LICENCE 2016
Afin de faciliter les formalités de nouvelle adhésion et de renouvellement, il est indispensable de remplir complétement et
lisiblement le bulletin d adhésion en pièce jointe et notamment, si vous avez une adresse courriel (ou s il y a un
changement) n oubliez pas de la mentionner (cela facilitera la transmission des informations du club : le P tit Plateau et La
Chaine ainsi que votre licence. Concernant cette dernière voir la new letter du licencié )
Ce formulaire, accompagné du règlement, est transmis à Alain COURCAULT alain.courcault@orange.fr tel 06 05 25 34 99
Dans le cas d une première adhésion un certificat médical doit être joint.
Rappel : Ce certificat n est pas nécessaire dans le cas d un renouvellement, néanmoins la commission médicale de la FFCT
recommande de se soumettre régulièrement à un examen médical et à une épreuve d effort après 45 ans chez l homme, et
50 ans chez la femme.
Il est rappelé que l adhésion et l assurance ne sont effectives que lorsque les données sont enregistrées dans le fichier de la
Fédération.
Les documents d adhésion sont en pièces jointes :
- Le bulletin d adhésion adulte club 2016
- La notice d information ALLIANZ 2015
- L annexe 2 : Bulletins de souscription des licenciés saison 2015 ALLIANZ
Merci de régler votre cotisation si possible lors de l'Assemblée Générale, cela facilitera le travail d Alain COURCAULT
et du trésorier Maurice RAPAILLE
Rappel :la licence sous forme de carte est supprimée et remplacée par l envoi de celle-ci directement au licencié à son
adresse E mail.
Les modalités d adhésion au niveau club restent inchangées.
NOTA : tous les documents d adhésion sont également disponibles sur notre site
•

Diffusion de l information club
.Suite à la remarque d adhérents concernant des messages publicitaires, et de petites annonces sur notre messagerie, cidessous les précisions suivantes :
« En aucune façon Véloxygène n'a transmis le fichier des adhérents à une société commerciale ou autre .Elle n'a aucun intérêt
à le faire.
Malheureusement nous ne sommes pas sur des systèmes protégés , et il est relativement facile d'enregistrer les adresses
échangées dans le club. Je rappelle aussi que l'annuaire qui est très pratique , est diffusé à chacun avec les n° de téléphone ,
adresse et adresse mail
Il n'est pas inutile de rappeler l'historique des adresses concernées.
A l'origine nous avons créer les adresses route@véloxygène et vtt@véloxygène pour simplifier la diffusion des messages
envoyés par le bureau .
Le coté pratique du système a fait que chaque section s'est appropriée ces adresses .Par contre elles ne pouvaient pas
communiquer entre elles ( De Route à VTT )
Reproche qui est venu tardivement mais justifié .Nous essayons de réduire les barrières entre les sections , et le fait qu'elles
ne puissent pas communiquer entre elles , ce n'était pas logique .
Nous avons donc diffusé une procédure pour que chacun ait la possibilité de s'abonner aux différentes adresses, et pour être
complet , la procédure inverse pour se désabonner

Malheureusement ces adresses sont utilisées pour tout et n'importe quoi , publicité , discussions diverses ...
En octobre 2014 Afin d'assainir la situation , un forum a été ouvert sur le site veloxygene.fr/vtt avec cinq rubriques accessibles
à toutes les sections .
Malheureusement personne utilise cette procédure car elle n'est pas assez interactive , et ça ne changera rien avec le site de la
Route
En plus certains ne sont pas contre le fait d'avoir des échanges de ce type
Comme les listes Routes et VTT ne sont plus fiables ( Voir ceux qui se sont désabonnés) , il a été créé une liste adhérents qui
permet au bureau uniquement , de communiquer avec l'ensemble du club.
Sans conviction ,il est toujours possible de relancer sur le site Route ou VTT un onglet « Petites annonces » mais pour que ça
fonctionne il faut l'adhésion des utilisateurs .et une discipline à long terme .
Alain , Jean-Claude
Rappel de la procédure d inscription et de désinscription des listes de diffusion
Deux formulaires sont disponibles un pour la route et un autre pour le vtt , ces deux listes sont libre de discussions à la limite du
raisonnable, bien sur Le bureau se donne le droit de blacklister toute email ayant des propos non appropriés à notre
association ( haine, sex, drogue, )
www.veloxygene.fr/mailist/route.html

www.veloxygene.fr/mailist/vtt.html

Il suffit de renseigner son email et de cliquer sur le bouton adéquat à votre demande et suivant votre demande:
un email vous sera envoyé automatiquement (exemple de mail ci-dessous)
Mail de confirmation d'inscription
Welcome to list vtt@veloxygene.fr
Your subscription email is ge.steeve@gmail.com
Liste de diffusion de la section VTT
votre mail est maintenant dans la liste de diffusion vtt@veloxygene.fr. Vous recevrez donc tous les mails envoyés à cette liste
de diffusion et vous pouvez également envoyer des mails à cette liste de diffusion.
You can unsubscribe right now:
mailto:sympa@veloxygene.fr?subject=unsubscribe%20vtt Or you just have to send an email to sympa@veloxygene.fr with this
subject (without quotes): "unsubscribe vtt"
Mail de confirmation de la desinscription
Your address (ge.steeve@gmail.com) has been removed from list vtt@veloxygene.fr.
votre mail n'est plus dans la liste de diffusion vtt@veloxygene.fr
You can subscribe again:
mailto:sympa@veloxygene.fr?subject=sub%20vtt Or you just have to send an email to sympa@veloxygene.fr with this subject
(without quotes): "subscribe vtt"
•
•

•

Calendrier
La saison 2015 a vécu, vive la saison 2016 il n est pas trop tôt pour commencer à réfléchir aux sorties que vous souhaitez pour
cette nouvelle année. Une commission calendrier route sera créée lors de l assemblée générale.
La galette Véloxygène
Elle aura lieu le samedi 9 janvier 2016 à partir de 14 heures pour l école VTT et les adultes , salle de l ancienne mairie.
A confirmer
Les prochaines réunions du Comité Directeur : à définir

Joyeuses fêtes à tous
et
A bientôt sur nos vélos pour
un plein d oxygène et
de
nouvelles aventures

