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Bulletin du VTTN
La pluie et le mauvais temps sont revenus mais le VTTN continue à rouler !
Avant la courte pause hivernale des randos organisées dominicales (qui s'étend en gros du 15
décembre au 15 janvier), nous vous signalons dans le plannirandos les randonnées les plus
intéressantes, à ne surtout pas manquer : la Réorthe le 11 novembre, la Torfousienne le 27
novembre, et bien sûr toutes les randos club !
Si vous souhaitez participer à ces randonnées tout en minimisant les coûts de déplacement
(essence...), contactez Bernard Chaplain qui pourra vous renseigner sur les co-voiturages en
cours, les personnes disposant de places dans leurs automobiles ou celles souhaitant être
véhiculées. Les frais de transport pourront ainsi être partagés entre le chauffeur et les
personnes transportées.
Ceci est particulièrement vrai pour les grandes concentrations VTT présentant un intérêt
régional ou national. Ces épreuves, signalées par le VTTN, se déroulent parfois à plusieurs
heures de route.
N'oubliez pas que le site web http://vttnantais.free.fr propose un forum : chacun peut y inscrire
ses projets de participation à telle ou telle randonnée de manière à faciliter les déplacements et
co-voiturages.
3 dates à ne surtout pas manquer dans les prochaines semaines :
La réunion club le mardi 8 novembre à la Maison des Associations de
Beaulieu


Le traditionnel repas de fin d'année est prévu le jeudi 1er décembre
(sous réserve). La date et le lieu vous seront confirmés sous peu par courrier,
avec un coupon-réponse de réservation à remplir et renvoyer accompagné du
montant à Catherine David, trésorière. Le club prend en charge 50% du prix du
repas : c'est pourquoi seuls les membres du VTTN peuvent y participer. Mais bien
entendu, les conjoint(e)s et enfants sont cordialement invité(e)s !


L'Assemblée Générale du VTTN le 6 décembre à la Maison des
Associations de Beaulieu (Nantes) : votre présence est d'autant plus
indispensable que 3 postes du Bureau seront à pourvoir : trésorier, secrétaire et
responsable communication. L'ordre du jour sera le suivant :
1. Rapport moral du Président
2. Rapport financier
3. Questions diverses
4. Elections
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