Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE D’AVRIL 2016

Bonjour à toutes et tous,
La réunion du Bureau du mois d’avril s’est tenue le lundi 4 au local du club à partir de
20 heures 30.
Présents : Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Thierry Hervé, Claude Dupouy et
Noël Brand et Jean-Marc Chauvet.
Excusés : Patrick Cochez et Jacques Pitiot.

En introduction, Armel nous a rappelé que le club avait
perdu l’un des siens, Marc Bert, qui nous a quittés le
21 mars 2016.
Nous nous souviendrons des kilomètres parcourus
ensemble, des bons moments partagés et de l’homme
qu’il était.

Les points suivants ont été traités pendant la réunion :
BILAN DE MARS
• BRM de Longjumeau et Noisiel (200 km) :
Bravo à Armel, Daniel et Patrick qui ont courageusement représenté le club de
Courcouronnes lors de ces deux manifestations. Ils auraient sans aucun doute apprécié un
peu plus de compagnie.
• Rallye de Bondoufle le 20 mars
La participation du club de Courcouronnes à cette manifestation a été très forte.
• Réunion CODEP91 du 10 mars
Réunion axée sur la sécurité. Il y a été notamment rappelé qu’un automobiliste pouvait
désormais franchir une ligne blanche continue pour dépasser un cycliste si la visibilité était
suffisante (décret nr2015-808 du 2 juillet 2015 et arrêté du 23 septembre 2015).

• Semaine fédérale de Dijon
Quatre inscriptions sont enregistrées pour la 78ème semaine fédérale du 31 juillet au 7 août.
• Effectif
En mars 2016 l’effectif du club s’est accru d’un nouveau membre grâce à l’adhésion de Guy
Cailliere qui nous a rejoints. Nous sommes désormais 33.
PROGRAMME
• Sorties de mai
Le programme présenté par Jacques Maudry a été approuvé par tous.
• Randonnée permanente « La ronde des châteaux en centre Essonne »
Cette randonnée essonnienne sera programmée pour une première fois en juin en semaine.
Le 7 juin pourrait être un bon candidat.
Les intéressés pour cette randonnée (150 km ou 85 km) peuvent contacter Jacques Maudry.
RALLYE « Soleil et Ombrages » 2017
La date du dimanche 19 mars 2017 a été arrêtée. Le 26 mars reste une possibilité de
secours. Le lieu de départ / arrivée sera le même qu’en 2015 (Stade du Lac). L’accueil
débutera à 7 h ou 7 h 30. Le rallye sera clôturé à 14 h. Le prix de la participation sera
maintenu à 3,5 €.
Le club espère que ce rallye sera inscrit au Trophée du Comité.
SEJOUR A TENCE DU 5 AU 8 MAI
Le nombre de participants est finalement de 18 (16 inscrits au VVF et 2 de manière externe).
Pour ceux qui ont déjà payé leur acompte de 80 €, penser à régler le solde de 80 €.
Les retardataires doivent absolument faire le nécessaire pour régulariser leur situation.
Une réunion de préparation du séjour à Tence sera organisée lundi 18 avril à 20 heures 30.
Tous les participants y sont invités.
AG DE FIN D’ANNEE
La disponibilité de la salle du Bois Briard pour l’assemblée générale de fin d’année restant
hypothétique. Le club s’organisera donc comme si elle n’était pas disponible. Comme l’an
passé l’AG sera suivie d’un apéritif dinatoire amélioré.
La réunion s’est terminée vers 22 h 00.
La prochaine réunion se tiendra le 9 mai.
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