
 

 

 

Sortie club du mardi 19 juin 2018 
 

 

 
 A noter que les retardataires du 18 juin peuvent se manifester auprès du Général… le 19, mais 
pas le vin ! 
  
Départ à 7h30 - Retour à 11h ! 
80 km pour un circuit officiel enfin scrupuleusement respecté !!! (à la composition du groupe, vous 
comprendrez qu’il n’était pas question de déroger, aujourd’hui !!!) 
  
Composition du groupe : 

-       Les revenants : Pierre B (le chef des sentiers), René (le préposé aux olives) et Robert2 
(le doux rêveur). A noter : leur retour le même jour ne signifie pas qu’ils ont pris leurs 
vacances ensemble !!! 
-       Un handicapé en la personne de Jean-Claude VAE ! Au passage, nous notons le 
courage dont il a fait preuve pour venir rouler avec nous avec une fracture ! Courage ! 
Courage ! Oui ! Bon ! Ok ! Mais n’en faisons pas trop tout de même car il ne s’agissait en 
fait que d’un-petit-doigt-luxé-par-un-ballon-en-mousse-lors-d’un-match-de-volley-avec-son-
petit-fils-de-3-ans !!! Sans oublier qu'avec son VAE supersonique, il ne fait jamais aucun 
effort ! 
-       Dans le rayon handicapé, nous avions aussi Manu ! Mais là, on ne rigole plus dans la 
mesure où il a dû abandonner après quelques km seulement [Eguilles] pour un véritable 
problème musculaire ! Nous lui souhaitons au passage un bon rétablissement ! A noter : 
Eguilles-Vernègues = 25 km seulement !!!! Moi, je dis ça, je dis rien !  
-       JB, qui roule et fait des CR de sorties débiles (les CR, pas les sorties !) au lieu de jouer 
son rôle de Scribe auprès du Chef [qui-se-démène-tout-seul-le pôvre-en-ce-moment-
même-avec-la-préparation-de-la-future-Ste-Propice !]  
« Ne t’inquiète pas, Chef ! J’arrive ! Laisse-moi juste le temps de bâcler la fin de ce CR ! » 

  
Donc ! 
Trajet today : voir-le-site-de-l’ACV-aimablement-mis-à-jour-au-jour-le-jour-par-le-Maître-du-Site-
en-l’occurrence-notre-BernardCH-national ! 
Anecdotes : RAS 

Problèmes : RAS 

  
Au total : belle balade, menée un train d’enfer (n’est-ce pas, René ?) 
 

JB 
 

PS :« Voilà, chef ! Je suis-là ! » 
 


