
RENCONTRE CYCLOS ARECS  - 10 juin 2021 

Présents : Maïté Berdrin, Micheline Binois, Thierry Boulay, Gérard Chopin, Jean-Yves Demoy, Sylvie Duros, 
François Porcheron, Elisabeth Vivet. 

Excusés : Joël Hubert, Odile Journet, Philippe Lenoble, Bruno Nicolas. 

 

Cette rencontre est organisée dans un contexte bien particulier : jamais, depuis sa création, notre groupe n’a 
dû attendre le mois de juin pour établir son calendrier. La raison, bien sûr, la pandémie qui, en plus de perturber nos 
sorties, a aussi modifié nos habitudes et nos emplois du temps aussi bien personnels que familiaux. Notre saison 
cyclo se réduit comme peau de chagrin et notre disponibilité sera moindre car nous avons du retard à rattraper.  

En janvier, sachant que nous devrions prendre notre mal en patience, je vous avais demandé d’exprimer vos 
souhaits concernant les types de sorties et leurs fréquences. 

1. Pour les sorties d’une demi-journée, vous avez demandé qu’elles aient lieu toutes les deux semaines. Il 
faudra en reparler car cela n’est pas applicable cette année. 

2. Pour les sorties sur la journée, ou bien on prévoit un pique-nique le midi et alors il faut revenir à la voiture. 
Le circuit serait alors en forme de 8 ; ou bien on choisit le restaurant. Il est alors souhaité que l’étape de 
l’après-midi soit courte. 

Cette année, l’établissement du calendrier n’a rien d’évident puisque notre saison se réduit pratiquement aux 
grandes vacances et à « l’été indien ». 

Deux dates importantes à retenir : 

Le lundi 28 juin, le bureau de l’ARECS, à l’écoute de ses membres qui pour beaucoup expriment le désir 

de se retrouver (pas de galette cette année, ni de journée familiale), a décidé d’organiser une journée qu’on pourrait 
appeler « la journée des retrouvailles ». Notre groupe cyclo  y participera. Merci à Maïté qui vous a envoyé une 
enquête permettant de connaître le nombre de présents (en principe 7). Rendez-vous au moulin de Fillé-sur-sarthe, 
« MOULINSART », sur le parking n°1 pour un départ à 9 h. Je m’occupe de l’itinéraire. Au retour, nous partagerons 
le pique-nique avec les autres membres de l’Amicale qui ont rendez-vous à partir de 11h 45. 

Le lundi 20 septembre : journée de rentrée de l’ARECS. Elle aura lieu à Sillé-le-Guillaume. Rendez-

vous à l’hippodrome à 9 h. L’itinéraire sera proposé par Michel Lajoinie qui connaît particulièrement bien cette région. 
La sortie sera suivie d’un pique-nique à l’hippodrome. 

Autres dates : Le mardi 20 juillet et le lundi 30 août. Pour confirmer ces dates, nous recherchons des 
candidats pour proposer des lieux de randonnée et des itinéraires. 

Le lundi 11 octobre, nous avons prévu une sortie en deux étapes sur la journée. Je devais la prendre en 
charge… mais je dois organiser une visite de Vieux Mans le lendemain. Ma résistance a ses limites. Il faudra trouver 
une autre date. 

Gestion du groupe lors de sorties : 

Chaque sortie se doit d’être un plaisir pour les participants. Nous sommes tous différents, nos capacités sont 
différentes, mais nous sommes ensemble et à ce titre nous nous devons d’être attentifs aux autres. En particulier, 
veiller à ce que personne ne reste seul derrière au risque de ne pas retrouver le parcours. 

A bientôt pour le plaisir de nous retrouver et de faire de nouvelles découvertes. 

 

          François 


