
ASSEMBLEE GENERALE 2021 

Suite à l'Assemblée Générale du club qui s'est tenue le samedi 04 décembre 2021 à 

la M.J.C. d'Ancerville, 20 Rue Frémy, quelques modifications concernant les 

sorties club ont été validées et seront mises en application dès ce mardi 7 décembre 

et d'autres à partir du 1er janvier 2022. 

De plus un nouveau document appelé " La sécurité à vélo" (img20211205) à été 

ajouté dans la rubrique sécurité. 

Vous êtes invités à prendre connaissance de ces modifications dans la page 

d'accueil rubrique sortie club. 

A compter de la semaine 49/2021, trois sorties en semaine seront programmées 

toute l'année les mardis, jeudi et vendredi après-midi (en fonction des conditions 

climatiques),  au départ d'Ancerville. Le rendez-vous est fixé, rue de la Forêt à 

Ancerville à 13h30. 

La règle des deux groupes est étendue à l'ensemble des sorties avec la prise de 

décision concernant le nombre de groupes au départ. 

Si deux groupes, après un départ commun à allure modérée, le peloton se séparera 

alors en 2 à la première difficulté. Le lieu de séparation sera indiqué dans le 

descriptif des  parcours. Chaque participant choisira son groupe en fonction de son 

niveau ou de son état de forme le jour de la sortie.  

A compter du 1er Janvier 2022, le lieu de rendez-vous pour toutes les sorties sera 

fixé devant la MJC d'Ancerville  20 rue de Frémy. 

L'horaire de 13h30 passera à 13h45 à compter du 1er Mars et cela jusqu'au 30 

octobre puis repassera à 13h30 pour le reste de l'année. 

En période de forte chaleur, ces sorties peuvent être décalées au matin. 

Nous roulons également le dimanche conformément aux parcours mensuels 

proposés ICI et des sorties matinales sont également prévues ponctuellement à 

l'occasion des jours fériés. 

Dans la mesure du possible, les parcours des sorties apparaîtront dans cette 

rubrique la veille au soir ou le matin de la sortie afin que chacun puisse en avoir 

connaissance. 

Pendant la période hivernale (1er Novembre - 1er mars), nos sorties seront ouvertes 

aux licenciés du CB52 avec un départ d'Ancerville.  

http://vca55.e-monsite.com/pages/parcours.html


De même les sorties du CB52 nous seront ouvertes avec un départ du stade de Saint 

Dizier 13h30 le mercredi et le samedi. Les parcours seront consultables sur le site 

cb52.ovh. 

Pendant cette même période, une sortie le samedi après-midi avec un départ à 

13h30 d'Ancerville sera programmée pour ceux qui ne peuvent pas rouler avec le 

CB52. Le parcours sera celui du dimanche mais en sens inverse. 


