Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE JANVIER 2016

Bonjour à toutes et tous,

Pour cette première réunion du Bureau de l’année 2016, programmée lundi 11 janvier à
20 heures 30, étaient présents :
Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Jacques Pitiot, Thierry Hervé, Jean-Marc
Chauvet, Claude Dupouy et Noël Brand.
Excusé : Patrick Cochez du fait de ses nouvelles obligations professionnelles.

Les points suivants ont été traités :
 Nouveau site web : encore en construction
 Assemblée générale 2015
Le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre a été validé.
Pour celle-ci toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des personnes présentes ou
représentées.
 Organisation du nouveau Bureau 2016
Armel Marest
Président
Jacques Pitiot
Vice-président, sécurité
Daniel Mauger
Trésorier
Patrick Cochez
Secrétaire
Jean-Marc Chauvet
Adjoint au secrétaire
Jacques Maudry
Responsable des parcours
Thierry Hervé
Webmestre
Claude Dupouy
Logistique
Noël Brand
Observateur

 Planning des réunions du Bureau 2016
Réunions ordinaires à 20 heures 30 au local club :
Lundi 01 février 2016
Lundi 7 mars 2016
Lundi 4 avril 2016
Lundi 9 mai 2016
Lundi 6 juin 2016
Lundi 5 septembre 2016
Lundi 3 octobre 2016
Lundi 14 novembre 2016
L’Assemblée Générale du club (pour la 38ème fois dans la vie du club) est prévue samedi 10
décembre 2016. En absence de locaux communaux disponibles, la formule 2015 pourrait
être reconduite (local club et apéritif dinatoire).
 Point sur les inscriptions 2016
22 inscriptions déjà enregistrées à ce jour. D’autres sont attendues.
Question : comment augmenter le nombre d’adhérents au club ? Une publication plus
fréquente de nos activités dans le bulletin d’information municipal (la quinzaine) pourra
constituer une première réponse.
Parmi ceux qui nous quittent, le Bureau voit partir avec tristesse deux piliers historiques du
club : Claude Jollec et Jacques Benet.
 Programme annuel et sorties de février
Le programme cadre des sorties de l’année a été défini.
Cette année le Trophée du Comité comprend 6 sorties. Chaque participation d’un membre
du club à une sortie du Trophée donne des points au club. Chaque membre ayant au moins 5
participations se voit remettre le Trophée et participer au tirage au sort.
Aucune date n’a encore été retenue pour le pique-nique annuel (possibilité fin mai).
Enfin une journée pique-nique sur la Loire pourrait être envisagée en juillet ou en août. Cela
correspond à une sortie de 200 km pour les plus courageux.
A noter ‘’Les retrouvailles d’Ormoy’’ le 21 février fait partie du Trophée. La participation de
3€ est prise en charge par le club, comme pour toutes les épreuves du Trophée.
Le départ des sorties en semaine est fixé à 14 heures à partir du 1er février.
 Inscription pour le voyage du club à Tence
Les frais de participation au voyage annuel sont de 160 € pour les membres du club.
Les acomptes de 80 € doivent être payés rapidement et de préférence avant la fin du mois.
 Bilan Téléthon 2015
4 participants (Armel, Daniel, Stéphane & Grégory) nous ont permis par leur implication de
récolter près de 200 € pour cette œuvre humanitaire. Merci à eux.
Mais le taux de participation du club à cet événement reste très faible !

 Inscription aux formations CODEP
Le CODEP propose des formations au secourisme (formation initiale de 2 jours ou recyclage
sur une journée) et également à la mécanique (premier ou deuxième niveau).
Si de telles formations vous intéressent, faites-vous connaître rapidement.
 TZEN4 et aménagement de la D446
Nouvel aménagement programmé de la D446 autour de la ferme du Bois Briard et nouvelle
piste cyclable. Le club participera à la présentation prochaine du dossier d’enquête publique.
Autres points
Tout le Bureau s’associe pour souhaiter ses meilleurs vœux de rétablissement à André.

La réunion s’est terminée vers 22 h par une excellente galette.
Encore bonne année à tous.

Le Président
Armel

Le secrétaire adjoint
Jean-Marc

Bulletin d’inscription au voyage club « Tence »

Nom …………………………………………

Prénom

………………………………

Nombre de personnes à inscrire …………...x 80 € ……………………… (acompte de 50 %)

TOTAL ………………………………………………………………

Ci-joint 1 chèque de ………………… € à l’ordre du « Club Cyclotouriste de Courcouronnes »

A envoyer ou remettre dès maintenant à :
Daniel Mauger – 7, allée des Haubans – 91080 COURCOURONNES

