
 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

     LETTRE DE FEVRIER 2016 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En ce premier jour de février et deuxième réunion du Bureau de l’année 2016, étaient présents : 

Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Jacques Pitiot, Thierry Hervé, Claude Dupouy et 

Jean–Marc Chauvet, 

Excusés : Noël Brand et Patrick Cochez. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

• Point sur les inscriptions 2016 

26 licenciés au sein du club à ce jour dont 2 féminines. 

Il semble raisonnable d’espérer atteindre les 30 inscriptions. 

 

• Inscription pour le voyage du club à Tence 

Pour rappel les frais de participation au voyage annuel sont de 160 € pour les membres du club. 

Les acomptes de 80 € auraient déjà dû être payés, le solde attendu pour avril au plus tard. 

Le club enregistre déjà 12 participants (incluant des épouses) et normalement la cible de 

20 inscriptions devrait être atteinte. 

 

• Sorties mensuelles de mars 

Le programme présenté par Jacques est validé. Quelques particularités : 

- Dimanche 13 : Choix possible entre le Rallye du Dragon (Saint Michel sur Orge) ou le 200 km de 

Longjumeau (pré-inscription auprès de D. Mauger) 

- Dimanche 27 (Pâques) : ATTENTION AU CHANGEMENT D’HEURE 

 

• Pique-nique d’été 

La date du dimanche 18 septembre est retenue pour le pique-nique annuel qui se déroulera au 

local comme celui réussi de 2015.  

 

• Sortie bords de la Loire 

Pendant l’été le club envisage d’organiser une sortie de 200 km avec pique-nique sur les bords de 

la Loire. Celle-ci pourrait se dérouler en juillet ou en août, ou pourquoi pas en juillet et en août ? 

 

• TZEN4 

Jacques Pitiot nous a expliqué les dispositions du nouvel aménagement de l’ancienne voie 402. 

Le TZEN4 a son site ( Tzen4 ), n’hésitez pas à le consulter pour plus d’informations. 



 

• Site internet du club 

Durant ce dernier mois le site web a connu de grandes améliorations. 

Via WordPress il va désormais être possible d’insérer des articles. 

La bibliothèque d’images migrera à partir du site historique qui va progressivement disparaître. 

Tout cela semble prometteur. Remercions-en Thierry Hervé. 

 

• Informations générales 

- Le club peut s’enorgueillir de compter dans ses rangs André Sartori qui s’est illustré dans la cyclo 

« La Guadeloupéenne » en octobre dernier, terminant premier de sa catégorie. 

- Le magazine ‘’Le BLIF’’ présente deux articles très intéressants sur Paris-Brest-Paris, mis à 

disposition au club 

- La section cyclotourisme du Bondoufle Amical Club organise, contrôle et homologue une 

randonnée permanente dénommée ‘’La ronde des châteaux en centre Essonne’’. Le club peut 

s’y inscrire. Il suffit de retenir une date.  

- Malgré les explications d’Armel sur le concept du ‘’crowdfunding’’, ce mode de financement 

participatif promulgué par la municipalité ne semble pas être la solution miracle aux besoins de 

financement de nos activités. 

  

 

La réunion s’est terminée vers 22 h. 

A bientôt sur les routes. 

 

  Le Président     Le secrétaire adjoint 

          Armel             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 


