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Saumur, le 12 septembre 2020 
 
 
Objet : Lettre n°4 
 
 
 
 Chers adhérents CTS 
 
 

Le temps des vacances est terminé, mais la vie ne s’est pas simplifiée pendant l’été. En effet, un nouvel épisode 
est en train de s’écrire : zone rouge et nouvelles contraintes. 
Pour l’heure, nos activités peuvent se poursuivre aux conditions évoquées dans mon dernier courrier (4 juillet) : 
distanciation, état des participants, groupes de 10 personnes. Pour le masque, il n’est pas encore imposé pour 
les activités sportives. 
Voici le quatrième courrier de l’année pour vous donner les dernières nouvelles du Club. 
 

ACTIVITÉS 
 
Pour les cyclos 
Au mois de juillet, nous avions demandé que les groupes se retrouvent sur deux sites : parking et piscine et 
parking Balzac. L’inconvénient majeur, c’est que les cyclos ne se rencontraient plus. Nous avons donc supprimé 
cette séparation. 
Tous les groupes se retrouvent désormais sur le parking de la piscine, en respectant des distances prudentes. Les 
départs seront espacés de quelques minutes pour éviter l’encombrement de la voirie. 
 
Pour le VTT 
Pas de changement. Jean-Marc Waché gère très bien l’activité. 
 
Pour la marche 
Pas de changement. Attention au covoiturage ; penser au masque dans les voitures. 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Annulations de randonnées 
Je vous ai informés par courriel en date du 13 juillet de plusieurs annulations. En voici encore une série ; les 
dernières, je pense. 
- JDL du RVA   Beaufort-en-Vallée  13 septembre 
- Randonnée    la Pommeraye   20 septembre 
- Randonnée de l’omelette  Le Pin en Mauges  27 septembre 

 
 
 

Adhérents CTS 



 

- La Sylvanaise     Saint-Sylvain d’Anjou   4 octobre 
- Randonnée du Boudin  Saint-Léger sous Cholet 18 octobre 
- Randonnée des feuilles mortes  Jallais     22 novembre 
 
Comité directeur 
Après le départ de Patrick Anquetil, Marie Robin et Michel Robineau, tous deux réélus en 2018, ont décidé de 
quitter le Comité directeur. 
Il y aura donc trois postes à pourvoir lors de la prochaine assemblée générale. N’attendez pas le dernier moment 
pour faire connaître votre disponibilité.. 
 
Licences 
La licence de fin de saison est applicable depuis le 1er septembre. Elle est valable jusqu’au 31 décembre 2021 
au tarif d’une licence 2020. 
Seules les personnes qui n’ont pas été titulaire d’une licence depuis plus de 5 ans peuvent en bénéficier. 
 
La Société Allianz a dénoncé au 30 juin le contrat avec la liait à la Fédération jusqu’à fin 2021. Nous aurons 
donc un nouvel assureur fédéral pour 2021. Les tarifs et les conditions devraient être maintenues. 
 

RAPPELS 
 
Voyage Club en 2021.     IMPORTANT et URGENT 
Il se tiendra entre le 31 mai et le 5 juin sur la côte landaise, Lège Cap-Ferret ou Moliet. 
Pour finaliser la réservation et arrêter les tarifs, nous devons indiquer avant fin septembre le nombre de 
participants. Pour éviter de donner une information trop imprécise, nous avons besoin de connaître votre 
intention, d’où le rappel ci-dessous destiné à ceux qui n’ont pas encore répondu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons actuellement 39 inscrits. Il faudrait être au moins 50 pour que l’opération soit possible. 
 
Attention : en cas d’annulation, pour raison sanitaire ou autre, aucun remboursement ne sera possible Seul un 
avoir sera accordé en vue du report à une date ultérieure. 
 
Blog et site internet 
Nous recherchons une personne pour la gestion du Blog et du site internet avec Alain Bourreau qui est un peu 
seul depuis le départ de Patrick Anquetil. Si vous maniez un peu l’informatique, faites-vous connaître. À deux, 
c’est plus facile. 
 
En vous souhaitant de bonnes sorties, 
Je vous présente mes cordiales salutations. 
 

Le Secrétaire 
Philippe Méar 

 

Êtes-vous intéressé(e) par ce voyage ? 
 
Envoyez votre réponse 
par courriel à   ctsaumur.secretariat@orange.fr 
ou par SMS au 06 47 40 12 98 (mobile du secrétaire) 
ou par courrier postal à l’adresse du Club 

Avant le 25 septembre 


