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LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette année, l’assemblée générale omnisport de
l’ASG du 26 mars a rassemblé moins de monde que
les années précédentes. Absence également
remarquée du responsable des sports de la ville de
Vichy et d’un journaliste de La Montagne.
L’ambiance semble être à a la morosité, mais ne
nous décourageons pas. À cette occasion, nous
avons renouvelé notre offre de participation pour
la course des monts de la Madeleine le 10 juin. Le
club des cyclos aura besoin de 6 ou 7 personnes
pour leur ravitaillement. Je compte sur vous,
pensez dès maintenant à retenir cette date. Pensez
également à vous inscrire si vous désirez participer
au raid « Gacon - La Guillermie » organisé par
Maurice et Germain qui aura lieu le mardi 1er mai.
Actuellement, une douzaine de personnes sont
inscrites. La distance est de 33 km, mais il y a la
possibilité de n’en faire qu’une partie. Pour
connaître tous les détails, y-compris pour

l’organisation du covoiturage, je vous invite
vivement à assister à nos réunions bimensuelles. À
noter également que quatre marcheurs des
Randonneurs Cussetois participeront à ce raid.
Nous allons bientôt redémarrer les Randos-jeunes.
Nous cherchons des bonnes volontés connaissant
bien la faune et la flore pour épauler Christophe,
Frisette n’étant plus là.
L’enregistrement des bénévoles pour le triathlon
2018 a démarré, soyez nombreux comme les
années précédentes à vous inscrire. Pour ceux qui
le désirerent, le club peut les inscrire en groupe.
Je tiens également à vous faire part du décès de
Borja, jeune guide de haute montagne qui a été
notre guide, très apprécié et compétent, lors de
notre séjour en Andorre en 2014. Âgé de 34 ans, il
était père de deux enfants. Les membres de club
s’associent à la tristesse de ses proches et leur
présentent leurs sincères condoléances.

COUPS DE VIEUX
Joyeux anniversaire à Danielle (le 20).

PROCHAINES RÉUNIONS
Les jeudi 5 et 19 avril 2018 à 20h à la salle des Ailes.
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programme des sorties – aVRIL 2018
SORTIE CLUB
Dimanche 1er

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 Le grand Treux à Chareil-Cintrat : 13 km
 Au fil de la Bouble à Chantelle : 8 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 9h.

RANDONNÉE DE LA VEAUCE À VICQ
Dimanche 8

10 km (13h30-15h), 20 & 30 km (8h30-10h30).
Départ place de la mairie. Rens. au 04 05 85 40 3 ou 06 70 66 92 36. Rendezvous parking face à Carrefour à 8h pour les deux grands parcours ou sur place
pour le 10 km.

RANDONNÉE DES GALOCHES MOLLES
Dimanche 15

10 km (8h30-14h), 17 km (8h30-11h), 25 km (8h30-10h). Départ salle de réunion
du bourg. Apportez votre gobelet. Rens. au 04 70 41 83 58 ou 06 38 05 23 36.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 8h30 ou sur place.

SORTIE CLUB
Dimanche 22

 assurée par Yves : 06 50 12 70 45

Barrais-Bussolles : 18 km, boucle à la journée.
Repas tiré du sac, pas de retour aux voitures à midi.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 8h30.

SORTIE CLUB
Dimanche 29

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 Circuit paysager de Luzillat : 8,5 km
 Le château de la Roche à Aigueperse : 9,5 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 8h30.

RAID DE PRINTEMPS

 organisé par Maurice & Germain : 06 72 73 81 87

Mardi 1er mai
Cette année : « Gacon - La Guillermie ».
Voir avec Maurice & Germain pour les modalités.

ATTENTION : nouveau point de rassemblement sur le parking en face Carrefour à Cusset.
Le programme est établi à l’avance, je me réserve le droit de le modifier en cas de mauvais temps.
Pour les randonnées éloignées, soyez bien à l’heure. Pour toutes les sorties club, vous munir de vos téléphones portables.
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