Participation à la vie du club en 2022
Comme chacun le sait, une association ne vit que par l’investissement de ses membres. Ce que
nous donnons pour l’ensemble, nous en recevons une contrepartie par la convivialité entretenue,
par la satisfaction d’avoir participé et d’avoir partagé de bons moments avec les « copains de vélo ». Le fonctionnement du club passe concrètement par diverses activités ; il est animé par le bureau, mais celui-ci ne peut pas tout assurer ! Ces activités ont tout à gagner avec un peu de votre
temps et de votre compétence.
Merci par avance de vous positionner sur l’une (ou plusieurs…) des activités ci-dessous :
 Encadrement école VTT

Mission : accompagner des groupes de jeunes VTTistes le samedi après-midi (selon planning) de 14 à 17h.
Pour plus d’information, contacter Patrick Recolin (06 88 97 58 86)

 Participation, avec la Police Municipale, à des demi-journées de sensibilisation des scolaires à la
sécurité à vélo
Mission : encadrer, au cours d’une promenade à vélo dans les rues de Saint Sébastien, des groupes d’ enfants
de CM2 se préparant à aller au collège en vélo.. . Besoin : 6-8 personnes pour 4 demi-journées en Mai-Juin

 Permanence lundi soir

Le lundi de 19 à 20h
Mission : accueil des visiteurs, renseignements, mise à jour des affichages et du local, en compagnie d’un
membre du bureau. Besoin : environ 40 permanences à assurer

 Brevets organisés par le VCS
 Samedi 19 Mars 2022 (150 km)
 Samedi 9 Avril 2022 (200 km)
 Samedi 10 Septembre 2022 (Tour de Nantes)
Mission : accueil des participants le matin et dans l’après-midi à l’arrivée des groupes. Besoin : 8 à 10 personnes à chaque manifestation

 Saint-Séb Cyclo VTT
 Dimanche 1 Mai 2022
Mission : accueil des participants (départ – arrivée), intendance à Saint Sébastien et pour les ravitaillements,
fléchage. Besoin : 40 à 50 personnes

 Participation à une manifestation extérieure comme bénévole
 Lundi de Pâques 18 Avril 2022 (Souvenir Yannick Ardouin)
 Dimanche 17 avril 2022 (Marathon de Nantes)
 mai 2022 en soirée – date à confirmer (Grand prix cycliste de Saint-Sébastien)
Mission : Présence comme signaleur pour assurer la sécurité d’une manifestation sportive

 Êtes-vous partant pour être « sage » ?
 Cyclo Groupe : …….  VTT Groupe : ….

 Je le suis déjà et je continue
Mission : veiller à la sécurité du groupe et des participants dans le groupe, être en mesure de proposer et de
guider sur un circuit si aucun autre sage n’est présent. Besoin : 2 à 3 personnes par groupe

 Etes-vous partant pour être pilote de tandem ?
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