
RÉUNION D'INFORMATION
"TOUTES A STRASBOURG"

Vendredi 19 septembre 2014 – 19h30 
Salle "Le Littoral" – Maison des Sports – La Roche sur Yon

Membres du Codep présents : Jean PASQUIER, Madeleine BENOIT, Patrice RABOT, Claude 
SEGUIN.

17 femmes et 1 homme (tandem) intéressés  par le projet étaient présents 
17 femmes étaient excusées
De nombreux présidents de clubs ont répondu à l'invitation.

I - Jean Pasquier présente les grandes lignes du projet de la fédération.
L'arrivée à Strasbourg doit avoir lieu le 5 juin 2016

Il souhaite l'avis des participantes éventuelles sur l'organisation de ce voyage itinérant:
- départ de la Roche à vélo ou départ de la Roche en bus puis départ à vélo d'un lieu à 
préciser.
- quelle distance journalière prévoir ? Il faudra tenir compte de l'organisation à prévoir à la 
fin de chaque étape (distribution des bagages, répartition dans les chambres, douches …)
- quelle durée du parcours souhaitable pour la majorité des participantes ?
- quelle organisation pour les accompagnants ?
- quel budget prévoir pour chaque participante. Il dépendra évidemment des modalités et du 
temps prévu pour le parcours.

Pour établir les itinéraires, une commission élargies à des personnes ayant déjà fait un voyage 
similaire devra être mise en place.

Un questionnaire va être adressé à chacune de façon à pouvoir établir une synthèse à partir des 
désirs ou des possibilités de chacune.

II - Un tour de table permet à chacune et à chacun d'exprimer sa vision personnelle de ce voyage
Des idées originales et parfois contradictoires se font jour. 
Il conviendra dans les prochaines réunions de trouver un consensus qui permettra de concilier 
au mieux les souhaits des participantes.

* En fonction des disponibilités de chacune, pourquoi ne pas prévoir:
- un groupe plus autonome qui partirait  de la Roche (durée totale du parcours 15 jours)
- un groupe qui partirait en bus de la Roche (8jours plus tard) , les 2 groupes se rejoignant 
pour faire la deuxième partie du parcours.
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* La traversée des Vosges s'avère relativement exigeante aux dires des personnes qui ont déjà 
réalisé ce type de parcours. La longueur des étapes devra éventuellement être adaptée à ce 
passage.

* Une autre proposition est de partir de Vendée à vélo et de faire la traversée des Vosges en bus 
ou de suivre l'Euro Vélo 6 jusqu'à Mulhouse et de remonter jusqu'à Strasbourg.

* un groupe souhaite un voyage de 9 jours en partant de la Vendée

* Il est demandé de prévoir un après midi de liberté pour une visite de Strasbourg.

* Un certain nombre de participantes souhaitent partir de Vendée avec des étapes de 100 à 110 
km, l'hébergement se faisant en mobil-homes, gites ou dortoirs.
D'autres préfèrent attendre avant de se "lancer"

Il est demandé à toutes et à tous ceux qui ont des informations sur les régions traversées 
et  des propositions de parcours d'en faire part à la commission.

Séance levée à 21 h.

Les participant(e)s à la réunion sont invité(e)s à partager le verre de l'amitié

Le président du Codep       Responsables Le secrétaire du Codep
Commission féminines     Commission tourisme

  Jean Pasquier  Madeleine Benoit Patrice Rabot Claude Seguin



QUESTIONNAIRE

Nom : Prénom : Club :

Durée du voyage :

Point de départ à vélo Vendée :
Autre lieu (précisez si possible) :

Itinéraire proposé :

Longueur maximum des étapes en "plaine" :
parcours plus vallonné :

Hébergement (préférences) :

Autres souhaits :


