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LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous. Un petit retour sur nos Feuilles Mortes ;
414 participants ; c’est peu, c’est vrai surtout au regard
des efforts déployés par nos adhérents dont je remercie
le travail et l’implication, Je remercie également les
Cyclos ainsi que les amis étrangers au club qui nous ont
aimablement prêté leur concours. L’annonce d’une
mauvaise météo, la concurrence de deux clubs
(Isserpent et Saint Sylvestre Pragoulin) sans oublier la
désaffection progressive du public pour ce type de
manifestation (2015 : 738 p, 2016 :548 p, 2017 : 414
p.) ont donnés le résultat que nous connaissons ; mais

ne perdons pas le moral nous avons eu de nombreuses
félicitations pour notre organisation, de plus étant au
plus bas (ou presque) nous ne pouvons que remonter.
Ceci étant dit nous allons reprendre le cours normal de
nos activités ; plusieurs sorties sont en cours de
réalisations, notamment un retour à Dienne (sortie
raquettes) et une sortie dans le Brionnais organisée par
Aline, nous en reparlerons aux prochaines réunions.
Encore une fois merci à tous pour votre implication aux
Feuilles Mortes et à jeudi.

MAILS DE PARTICIPANTS AUX FEUILLES MORTES 2017
Marc G. :
« Bonjour
Juste un mot pour vous dire que vous avez fait une super organisation. Que du plaisir !
Merci encore et à l’an prochain »
Françoise R.
« Superbe randonnée ! Mais je la préfère dans l'autre sens comme l'année dernière ! Et cette année il a fait moins beau !
Mais bravo à tous les bénévoles et à leur gentillesse d'accueil !
On est venu un petit groupe de 12 personnes individuelles de Bourges et beaucoup d'entre nous la faisaient pour la
première fois ! J'étais très heureuse de l'avoir proposée sur OVS BOURGES et d'avoir entraîné avec moi 11 personnes !
L’année prochaine j'espère qu'on passera sur les 27 km et non les 20 comme cette année !
A l'année prochaine. »

COUPS DE VIEUX
Joyeux anniversaire à Nanard 1er (le 3), Benjamin (le 4), Margaret (le 11), Cécile (le 16) et Kiki (le 30).

PROCHAINES RÉUNIONS
Les jeudis 2 et 16 novembre 2017 à 20h au siège des Ailes.
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programme des sorties – Novembre 2017
38e Marche des Vérités à LAPALISSE
Dimanche 5

4 circuits : 10 km (inscriptions de 8h30 à 14h30), 17 km (de 8h30 à 12h30), 25 km (de
7h30 à 9h30), 35 km (de 7h30 à 8h30) – Départ : salle de la Grenette – Renseignements
au 04 70 99 36 84.
Rendez-vous parking MANURHIN à 7h30 pour les 25 & 35 km, à 8h pour les autres
parcours ou sur place.

29e Circuit des crêtes entre Sichon et Allier à BUSSET
Samedi 11

6 km & 12 km (8h à 14h), 20 km (8h à 11h30), 30 km (8h à 10h30).
Départ salle des fêtes, renseignements : 04 70 59 22 50.
Rendez-vous parking Manurhin 8h30 pour le grand parcours, 9h pour les autres ou sur
place.

SORTIE CLUB
Dimanche 19

 Les scieries à Lavoine : 11 km
 Le rocher St Vincent : 8 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking MANURHIN à 8h30.

SORTIE CLUB
Dimanche 26

Samedi 2
décembre

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 Autour du Barbenan à St Nicolas-des-Biefs : 12 km
 Pierre-châtel et roc du Vacher à St Nicolas-des-Biefs : 9,5 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking MANURHIN à 8h30.

Marche du Téléthon à MOLLES
10 km, départ à 14h de la salle de réunion dans le bourg de Molles
Rendez-vous parking MANURHIN à 13h30 ou sur place.

SORTIE CLUB
Dimanche 3
décembre

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 Ramillard à La Chabanne: 10 km
 Le grand Serve à La Chabanne : 9 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking MANURHIN à 8h30.

ATTENTION : nouveau point de rassemblement sur le parking de l'ancienne usine Manurhin 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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