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Nous voilà début mars avec l’espoir que le temps s’améliore. Le départ de la saison a été fixé
au 03 mars 2018. Soyez nombreux à participer à cette sortie ; cela fera partie du décrassage
hivernal. Au retour le pot de l’amitié vous sera servi amicalement.
Comme vous pourrez le voir sur l’info de la semaine éditée par Martine, il y aura quelques
changements au niveau des sorties.
Après le renouvellement des licences et des cartes de membres, les défections au club ont été
minimes. Par contre aucune nouvelle entrée n’a été enregistrée.
Enfin une bonne nouvelle, la piste cyclable de l’Ill va être refaite. Début des travaux en février
2018 ; fin ???
RAPPEL :
BREVET DES RANDONNEES HAUT RHINOISES CARNET BLANC
Pour le club ce carnet est le plus important. Il permet d’engranger un certain
nombre de points. Cela rapporte en fin de saison une subvention plus ou moins
importante au club. Chaque licencié qui participe à un brevet HAUT RHINOIS, et fait tamponner
son carnet accumule des points. A la fin de la saison le carnet est remis à Martine
SCHELCHER, qui en fait le décompte final.
ATTENTION : UN TAMPON PAR CLUB VISITE
Un carnet rendu = 1 point, un tampon par club visité = 1 point, une randonnée permanente par
saison = 1 point. Il est très important de récupérer le plus possible de carnets en fin de saison,
même si vous n’avez fait qu’un brevet.
Par contre pour le carnet CHALLENGE INDIVIDUEL, vous pouvez le faire tamponner autant de
fois que vous le désirez sur tous les brevets inscrits au calendrier.
Un rappel vous sera adressé fin de saison, pour le rendu des carnets.
QUELQUES DATES MARS 2018
10 mars 2018 100km d’URSCHENHEIM
17 mars 2018 randonnée de printemps SAUSHEIM
31 mars 2018 randonnée de Printemps SAUSHEIM
AVRIL 2018
08 avril 2018 randonnée RIED, VOSGES, VIGNOBLE,
URSCHENHEIM
Pour ce brevet, une communication vous sera faite par la suite.
Plus les traditionnelles sorties chez nos autres collègues et clubs voisins

