Compte rendu de la réunion du comité élargi Mercredi 4 Mars 2015
Présents : C.Holveck, C.Baratta, M.Blaser, A.Hennequin, M.Iung, C.Niederlander,
J.P.Nykolyszak, C.Pantalla, D.Mann, A.Port, C.Thiriat.

Excusés: M. Panot, V.Marchal.
1) les 3 sorties cyclo à la journée :
Après propositions et discussion nous avons retenu :
 samedi 18 avril: L'Abbatiale de Mont devant Sassey ( près de Dun sur Meuse)
parcours proposé par Armand, départ depuis Etain, repas au restaurant l'auberge
du Lac;
 samedi 9 mai: Butte de Mousson et Sainte Geneviève parcours proposé par Antoine
et Claude N.,
 et samedi 13 juin: parcours vers les Vosges avec départ d'Archettes, parcours
proposé par Claude T.
Nous vous donnerons le détail des parcours dès qu'ils seront connus et les mettrons en
ligne sur le site du club.
2) Sortie Jumelage 18,19 20 et 21 septembre:
participants actuellement inscrits : Régine P., Jack D., Christian P., Jean Pierre N., Claude
T., Claude N., Michel I..
Le programme: vendredi 18/09: départ en minibus pour Linkenheim en début d'après midi,
resto le soir et hébergement offerts,
samedi : petit déj offert, départ en bus pour Gröditz avec les cyclos de Linkenheim, repas
auberge le soir ,
dimanche : randonnée cyclo et le soir fête avec les 3 groupes de cyclos , les 2 nuitées à
Gröditz sont à la charge des participants (70€ pour les 2 nuits),
lundi 21/09: retour vers Jarny en bus, puis minibus.
3) Parcours cyclos pour la Transjarnysienne:
Daniel Mann nous propose de nouveaux parcours pour la Transjarnysienne :
le plus grand des parcours conduira les cyclos jusqu'à Lacroix sur Meuse en passant par
Saint Rémy la Calonne et ravitaillement à Trésauvaux.
4) Séjour de Figeac du 24 au 31 mai:
Nous avons recensé les lieux touristiques à visiter et envisagé quelques parcours , nous
nous retrouverons le mercredi 29 avril à 18 h au local pour préparer dans le détail ces
parcours et organiser le covoiturage. Les participants au séjour sont invités à y réfléchir.
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