
 

 

 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016 
 
 
Une année s’est écoulée depuis la dernière Assemblée. Nous avons 
tous gagné un an, la moyenne d’âge du club presque autant. 
 
  

Le club de Courcouronnes.  
 
Le petit club de Courcouronnes avec ses 34 membres est néanmoins bien vivant. 
Merci à tous ceux qui permettent à notre club d’avoir un indice de bonheur relatif élevé. 
 
 Les sorties du club.  
 
La participation aux sorties dominicales organisées par le club a été généralement bonne y 
compris pendant la saison hivernale plutôt douce cette année. 
 
Excepté les randonnées organisées par  nos proches voisins d’Ormoy, Bondoufle, Ris-Orangis et 
Saintry, la participation aux autres manifestations extérieures a été nettement moins bonne (par 
exemple, seulement 4 participants à La Yerroise). Des participations souvent concurrencées par 
des sorties ‘’pirates’’ partant directement du local club. 
 
 Les dieux de la route.  
 
Hors programme officiel du club, certains membres se sont particulièrement distingués : 
 

� Début mai, en prélude au séjour de Tence, Catherine, Armel, Daniel, Grégory et Stéphane 
ont parcouru les routes du Vivarais pendant 4 jours et dans des conditions parfois très 
adverses.  

� Début juin Fabien et Yann ont participé au triathlon de Nice. Tous deux ont mis moins de 
13 heures 30, ce qui est tout à fait remarquable. 

� En juin Armel a vaillamment survécu aux difficultés surhumaines des routes du Tour 
Cyclotouriste International 2016 et ses 70 cols. 

� En juillet Noël a rejoint en solo le domicile parental après un périple de 580 kilomètres en 
4 étapes. 

� Et bien d’autres encore que nous ne pouvons tous citer. 
 
Bravo à nos dieux de la route. Dommage qu’un calendrier ne leur soit pas consacré. 
 
 Nos organisations.  
  

� Séjour club à Tence  : Du jeudi 5 au dimanche 8 mai, il a réuni 20 cyclos et 
accompagnateurs. Tous les cyclistes ont bravé les étapes difficiles qui leur étaient 
proposées. A la difficulté du terrain s’était également invité un vent très fort. 
Pour cette raison, il a été décidé que le séjour 2017 serait plus orienté « tourisme », d’où le 
choix de Longeville sur Mer en Vendée. 
Rappelons-nous que ces séjours ne seraient pas aussi agréables sans la prise en main de 
l’intendance par nos compagnes et compagnons. 

� Journée pique-nique  : Le 18 septembre, fort appréciée par les 17 participants. 



Nos participations.  

 

� 78ème Semaine Fédérale  : Organisée à Dijon du 31 juillet au 7 août. Catherine, Daniel, 
Jacques, Jean et Jean-Claude y représentaient le club. 

� Toutes à Strasbourg  : Une organisation codep91 qui a permis la participation de 
Catherine et Daniel (oui un Homme !) qui pilotait le tandem non-voyant. Heureusement, la 
bonne préparation hivernale des participantes a permis de tenir face aux éléments 
déchaînés, pluies et inondations. 

� Randonnée permanente des Châteaux  jeudi 28 juillet : 4 participants, André, Armel, 
Claude et Jean-Claude ont réalisé cette randonnée récemment créée par le club de 
Bondoufle pour un parcours de 150 km sur les routes du sud Essonne. 

� Critérium Cycliste de Longjumeau  le 29 juillet : Les spectateurs ont pu voir Stéphane et 
Grégory lors des différentes épreuves proposées. 

� Forum des Associations  le 4 septembre : A permis de reprendre contact avec Éric, ancien 
membre du club, qui s’est réinscrit depuis. 

� Le Trophée du Comité  : 4 membres du club sont lauréats pour leur participation à au 
moins 4 des 5 rallyes organisés (pour rappel le rallye de Ballainvilliers avait été annulé pour 
cause d’inondation). 

� Le Téléthon dont le niveau de participation n’était pas encore connu à l’heure de mettre 
sous presse ce rapport. Nous n’étions que 4 en 2015. 

  
 Autres informations.  

 
� Le site internet est encore en travaux. 

� Noël quittera le club à la fin de l’année. Nous le remercions pour tous les bons moments 
que nous avons pu partager avec lui. 

  
 
Bonne année 2017 à tous nos membres. 
 
 
Le secrétaire adjoint 
Jean-Marc CHAUVET 


