
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE MAI 2016 

 

  

Bonjour à toutes et tous, 

 

 

Pour mai, la réunion mensuelle du Bureau s’est tenue lundi 9 au local club à partir de 20h30. 

 

Elle a réuni : 

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

Jean-Marc Chauvet. 

Excusés : Patrick Cochez et Jacques Pitiot. 

 

En introduction, Armel nous a fait part des remerciements de Françoise Bert pour le soutien 

moral apporté par les membres du club lors du décès de son époux. 

 

Les points suivants ont été traités pendant la réunion : 

 

BILAN D’AVRIL 

 

 En avril le club a participé aux rallyes de Ris Orangis,  Linas et Viry-Châtillon. 

 

SEJOUR DE TENCE 

 

 Malgré la difficulté des parcours et le souffle d’Eole, le séjour a été une réussite. 

 Frédéric Quevillon, 34ème membre du club, nous a rejoints à cette occasion. 

 Les membres du Bureau remercient vivement Evelyne, Isalou, Julie, Marie-Thérèse, 

Micheline, Sophie et Daniel pour leur participation active à l’intendance. Leur contribution 

essentielle à la vie du groupe a été appréciée par tous. 

 

 Pour 2017 le choix du site devra respecter le cahier des charges suivant : 

o Présence accrue de sites touristiques. 

o Randonnées quotidiennes plus faciles. 

o Séjour plus tard en saison (l’Ascension sera le 25 mai).  

o Contrainte des élections présidentielles les 23 avril et 7 mai, puis législatives les 

11 et 18 juin. 



 

 

PROGRAMME 

 

 Sorties de juin 

Le programme présenté par Jacques Maudry a été approuvé par tous. 

Il inclut les trophées n°2 et 3 du comité, à Ballainvilliers le 5 juin et Limours le 19 juin. 

 Juillet - août 

Il a été décidé que pour toute sortie supérieure à 110 km, le départ se ferait à 7 heures 30. 

Afin de gérer plus efficacement les différents niveaux des participants, les parcours seront 

désormais conçus de manière ce qu’ils puissent être raccourcis : leur forme en boucle 

allongée offrira la possibilité de couper en revenant facilement sur le parcours commun.  

 

DIVERS 

 

 Subvention municipale 

Elle se monte à 1 100 €, soit environ 30 € par adhérent. 

Armel a tenu à rappeler que les tarifs de la poste avaient changé : 1 timbre jusqu’à 20 g, 

2 timbres entre 20 g et 100 g puis 4 timbres entre 100 g et 250 g. 

 BCN 

Une carte de France des BCN est à la disposition des non abonnés à la revue. 

 Prochaine réunion du Bureau 

Celle-ci se tiendra le 6 juin. 

 Prochaine réunion du CODEP 

Celle-ci se tiendra le 24 juin et validera le programme 2017. 

 

 

 

 

 

 Le Président     Le secrétaire adjoint 

     Armel          Jean-Marc 

 


