Le Bureau et le Comité d'Organisation des 3 Cols se sont réunis en visioconférence le 3
avril
L'ordre du jour était principalement consacré à entériner la décision devenue inévitable de l'annulation des 3
Cols 2020, dont vous avez été informés, et à examiner les conséquences et actions à mener suite à cette
annulation (communication, sponsors, prestataires,finances…)
Cette annulation a été dans le même temps rendue obligatoire par un communiqué de la FFC :
https://www.ffc.fr/la-federation-francaise-de-cyclisme-suspend-les-competitions-jusquau-1er-juin/
Un grand merci aux quelques 90 personnes qui avaient déjà prévu de participer à l'organisation du 21 mai.
Pour les autres événements qui étaient ou sont au programme de notre club :
- l'opération ramassage de déchets du 4 avril a bien sûr dû être annulée.
- la sortie Grenouilles prévue le 16 avril également. Un report en septembre est à l'étude.
- la Bernard Thévenet prévue le 10 mai est annulée. Chantal détruira les chèques d'engagement qu'elle avait
reçus.
- les 24h de l'INSA n'ont à ce jour pas été annulées, mais on peut douter que la manifestation puisse avoir
lieu.
- pour le stage au Mont Dore, du 1er au 6 juin, nous aurons une proposition de l'agence organisatrice après
le 3 mai (maintien ou report). D'après les directives officielles régissant les annulations de séjours de
vacances, il serait possible de reporter ce stage pendant 18 mois sans perte financière.

Groupe WhatsApp TAC Cyclo
Pour les adhérents qui le souhaitent : vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp du TAC Cyclo pour
garder le contact et échanger, en utilisant le lien suivant :
https://chat.whatsapp.com/F3M3TY3ly6uCp4uS0qOfUf

Salle de réunion virtuelle
Dans le même esprit que le groupe WhatsApp, une salle de réunion virtuelle est ouverte tous les jours à
partir de 17h via GoToMeeting. Pour vous connecter :
- avec votre ordinateur, tablette ou smartphone : https://global.gotomeeting.com/join/865775229
- en appelant avec votre téléphone 01 70 950 594 Code d'accès: 865-775-229#
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez prêt pour
votre première réunion : https://global.gotomeeting.com/install/865775229
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Home-Trainer
C'est l'activité du moment pour nombre d'adhérents du TAC ;
Connecté ou sur rouleau(x) c'est le moyen de ne pas perdre (trop) la forme.

Voici quelques liens pour ceux qui ont le courage de faire des exercices avec cet engin :
https://roulezchezvous.ffc.fr/
https://www.3bikes.fr/2020/03/17/coronavirus-covid-19-quelles-seances-realiser-sur-home-trainer-pendantle-confinement/
https://www.prepa-physique.net/entrainement-home-trainer-seances/

Sorties du dimanche :
C'était il n'y a pas si longtemps !
Souvenir de la dernière sortie avant le confinement, le dimanche 15 mars

A quand la prochaine ?
Protégez-vous !
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