Newsletter Macadam n°13
Adhésion Mi-saison
Sans crier gare, la saison 2008-2009 s’achève
bientôt sur une note positive : nous avons augmenté
les adhésions, nous rencontrons le succès avec
les initiations roller du dimanche et le nombre de
participants à nos randonnées ne cessent de croître.
Voilà pourquoi nous lançons un appel à tous ces
nouveaux participants. Macadam Roller est comme
toute association : elle ne vit que pour et par ses
adhérents et bénévoles. Certains postes se libèrent
au sein du conseil d’administration et nous avons
toujours besoin de bras et de bonnes volontés pour
faire que l’association fonctionne. Toute l’équipe se
tient à votre disposition pour vous répondre à toute
question !
Roulez bien et à bientôt !

Randonnée Inline Downhill Show – 19 juin
Lyon Riders et Macadam Roller vous proposent une
démonstration de descente roller.
Le parcours de la randonnée du 19 juin a été tracé afin de
faire la pause au pied de la descente de l’Observance. Lors
de la pause, nos amis de Lyon Riders revêtiront combinaisons
et protections afin de vous faire une petite démonstration
de descente roller sur la dernière portion de la descente de
l’observance.
Lyon Riders : www.lyricom.free.fr/

Juin 2009
Décrassez vos rollers !
26 Juin - Bron Casino
Une rando sympa avec la superbe
descente de Rockefeller.
10 Juillet : Eurexpo
La plus longue de nos rando mais pas trop
technique

Agenda
Dimanche 21/06
Initiation roller à la Doua.
Dimanche 12/07
Initiation roller à la Doua

Un bel été à venir
Comme chaque année, l’été s’annonce le 21 juin.
A cette date, nous vous proposons le matin une
session d’entraînement au freinage d’urgence
pour les staffeurs et à 14h l’initiation habituelle.
Dans une volonté d’ouverture aux autres
pratiques du roller, nous vous proposons le 19
juin une démonstration du roller de descente faite
par l’association Lyon Rider.
Enfin, nous avons décidé de vous emmener sur
la piste cyclable d’Annecy afin de découvrir une
magnifique balade autour du lac.

Randonnée Sidaction : Merci à tous de votre participation !
MacadamRoller - 33 rue Bossuet 69006 Lyon - Tél. 06 23 41 72 19 - secretariat@macadamroller.com
www.macadamroller.com

Randonnée Annecy
Randonnée Barbecue 5 juillet 2009

28 juin 2009

Notre traditionnel rendez-vous de juillet est donc reprogrammé cette
année à la joie de tous !

En guise d’apothéose, nous nous
rendrons sur les bords du beau lac
d’Annecy ce dimanche 28 juin.

En effet, le premier dimanche de juillet est la date de notre randonnée
barbecue. Le principe est simple : la randonnée démarre à 10h du parce
de la Tête d’Or pour se rendre au parc de Miribel Jonage. Et là, nous
procéderons à un grand barbecue convivial afin de tous nous retrouver.
Prévoyez équipements de loisir (ballons, badminton, maillots de bain,
crème solaire, appareil photo, etc.) car nous passerons le reste de l’aprèsmidi sur place. Le retour se fera en fin d’après midi.

La sortie dominicale se fera sur la
piste au bord du lac. Nous partirons le
dimanche matin du parc de la Tête d’Or
et reviendrons à Lyon aux alentours de
18h.
Nous ferons un pique-nique tous
ensemble à mi-parcours donc
prévoyez de quoi manger !

Initiations roller dominicales
Il reste 3 dates avant la pause estivale : 21 juin, 12 et 26
juillet !
Le 21 juin, l’initiation sera étendue le matin pour les
staffeurs. En effet, nous avons programmé une session
de perfectionnement dédiée au freinage d’urgence.
Rendez-vous à 10h à tous les staffeurs souhaitant se
perfectionner sur ce plan.
A 14h, l’initiation ouverte à tous débutera dans la bonne
humeur du roller, de l’arrivée de l’été, de la fête de la
musique (plusieurs choix possibles).

Assemblée générale
Appel aux bénévoles et renouvellement du conseil d’administration
L’assemblée générale de Macadam Roller se tiendra le vendredi 25 septembre 2009 à 18h30. Elle aura lieu dans la
grande salle au 37 rue Bossuet. Elle sera suivie de la randonnée car c’est le seul moyen que nous ayons d’avoir un
maximum de membres réunis en même temps.
A cette occasion, nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles, membres actifs et membres du conseil
d’administration car certains vont voguer vers d’autres cieux ce qui est parfaitement normal !
Nous faisons appel à vous afin de trouver d’autres bénévoles afin de nous aider à des degrés divers et à des
fonctions très différentes : cela peut être un petit coup de main de temps à autre (staff, organisation de sorties,
initiation roller, etc.) comme de manière plus régulière dans la limite des possibilités de chacun (voiture balai, staff,
mission ponctuelle, future entrée au conseil d’administration de l’association, etc.).
N’hésitez pas à venir nous voir lors des différents événements et nous restons à votre écoute pour toute question
relative à Macadam Roller !
Merci à vous !

à suivre...
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