Réunion en visio-conférence du 4 mai 2020
--------------------Compte rendu du Conseil d’Administration

Présents :
- Fabrice LUCAS
- Alain MICHENON
- Christian PAUCHET
- Daniel DOYOTTE
- Jean-Noël GERARD
- Laurence MANSUY
- Michel LEJEUNE
- Patrice SIMEON
- Patrick SEYWERT
Excusés :
- François RENIER
- Daniel VERNEAU

- RECOMMANDATION DE SECURITE FACE AU COVID 19, par Patrice SIMEON
(Docteur en Médecine et responsable sécurité & sanitaire)
Concernant l’activité cycliste, Patrice fait remarquer le caractère particulier de notre
pratique au regard du Covid 19.
En effet, les cyclistes sont en hyper ventilation lors des sorties vélo et ils diffusent des
particules potentiellement contaminantes dans le flux d’air (slipstream) créé par le
déplacement.
Une étude montre que la distance à respecter entre chaque cycliste serait de 10 mètres
à une allure de 15 km/h, et donc certainement beaucoup plus pour des vitesses
supérieures.
Aussi, pour éviter toute contagion, il est conseillé de sortir seul ou à 2, voire 3 maximum, en
respectant les distances de sécurité.
Le port d’un masque peut être une mesure de sécurité supplémentaire, mais ne saurait en
aucun cas remplacer le respect des distances recommandées.
Par ailleurs, Patrice a fait part de son inquiétude concernant l’éventuelle propagation du
virus par les eaux usées, le traitement par les stations d’épuration ne permettant pas de
filtrer les virus.

- PROPOSITION pour remplacer PAR MONTS ET JARDINS 2020 par le président
FABRICE
Comme PAR MONTS ET JARDINS 2020 a été annulé, Fabrice propose d’organiser un
challenge le 17 mai pour remplacer cette manifestation.
Une cagnotte sera mise en place sur le site leetchi.
Un mail sera envoyé aux participants de 2019, leur demandant de cumuler les km et
de« cagnotter » le montant de leur choix, par exemple 5 €, en leur reprécisant que tous
ces fonds seront reversés, comme les autres années, aux 3 associations soutenues par
Laxoucaroule et Sac au Dos : SOS Villages d’enfants, ANCC (cardiaques congénitaux et
ARTC (recherche tumeurs cérébrales).
Les membres approuvent à l’unanimité.
Alain se charge d’obtenir auprès des associations un texte de quelques lignes précisant
leurs objectifs.
- Page FACEBOOK LAXOUCAROULE par FABRICE
Fabrice nous présente l’ébauche d’une page facebook.
Ceci pour faciliter le partage des informations, randos à venir et photos au sein de
l’association (en remplacement du traitement plus lourd par les mails ou par le site).
Il enverra les liens pour permettre à chacun des adhérents de participer à la vie du club
grâce à cette page facebook. Bien sûr, ce sera un complément au site de Laxoucaroule.
Approuvé par le conseil.
- PAR MONTS ET JARDINS 2021
Le conseil décide de la fixer au dimanche 16 mai 2021
Alain se met en rapport avec la mairie, les organisateurs du trail (éventuellement même
date ?) pour vérifier si cette date convient.
- MAILLOTS LAXOUCAROULE
Suite aux changements de logo de Laxoucaroule et de la ville de Laxou, la modification du
visuel des maillots s’impose. Une première ébauche de Shemzy est présentée au Conseil,
mais non définitive. On se laisse un délai pour d’éventuelles idées d’ici la prochaine
réunion.
- PROCHAINE REUNION
Fixée au 18 mai à 11h00, en principe en vidéo conférence

