LE RENOUVELLEMENT DES LICENCES
A DÉBUTE AU V.T.R.P.
Traditionnellement, le V.T.R.P. organise chaque année à la mi-janvier
une soirée des rois.
Cette manifestation joint
l’utile à l’agréable en rassemblant les membres du
club pour partager des galettes des rois dans la
convivialité, tout en procédant au renouvellement
des licences annuelles
d’affiliation à la FFVélo.
Malheureusement, en raison de la pandémie de Covid 19, cette rencontre, programmée le 15 janvier 2022, a due être annulée, comme l’avait été celle de 2021.
Dans ce contexte, le Comité Directeur a pris la décision d’organiser,
comme l’année dernière, plusieurs permanences afin de permettre
aux membres du V.T.R.P. de renouveler leur licence.
Ainsi mardi 11 janvier, la Présidente Nadine Le Bailly et les autres
membres du Bureau ont assuré la 1ère des 3 permanences prévues
dans la salle de réunion du siège du V.T.R.P.
Dès 18H00, les premiers membres du
club étaient accueillis, dans le respect
des règles sanitaires, pour procéder à
l’établissement et au contrôle des documents nécessaires au renouvellement d’une licence.
Les participants ont eu également le
plaisir de se voir remettre la plaquette
2021-2022 du V.T.R.P., tout récemment
éditée.

Ce document d’une trentaine
de pages, élaboré chaque
année depuis 2010 grâce à la
participation des sponsors
du club, n’est pas seulement
un outil de communication
externe du V.T.R.P.
C'est également un album
souvenir très apprécié par
ses membres grâce aux
nombreuses photos et au
calendrier des activités du
club qu’il contient.
Les personnes ne pouvant se rendre aux 2 autres permanences, programmées les 18 et 25 janvier, auront toutefois la possibilité d’envoyer ou de déposer au siège du V.T.R.P. les documents requis (déjà
transmis par mail aux membres du club et disponibles sur son site internet).
La délivrance des licences 2022 constitue une note d’espoir pour une
nouvelle année cyclotouriste, et dont la 1ére randonnée dans la Drôme sera LE PREMIER PAS, organisé depuis plus de 50 ans par le
V.T.R.P., et dont la date a été fixée au samedi 5 mars.

