
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE SEPTEMBRE 2016 

  

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Pour septembre, la réunion mensuelle du Bureau s’est tenue lundi 5 au local club à partir de 

20h30. 

 

Elle a réuni : 

Armel Marest, Jacques Maudry, Claude Dupouy, Jacques Pitiot et Jean-Marc Chauvet. 

Excusés : Patrick Cochez, Daniel Mauger, Thierry Hervé et Noël Brand. 

 

Rallye des Châteaux, Etréchy, 28 juillet 2016 

 

Il est où le bonheur, il est où ? 

 

Les points suivants ont été traités pendant la réunion : 

 

BILAN DE L’ETE 

 

Le maillot de Courcouronnes présent partout sur les routes de France. 

 

 Tour Cyclotouriste International 2016 du 12 juin au 2 juillet : Armel a survécu aux 2 800 km 

d’un parcours très exigeant (70 cols !). 

 Le Rallye des châteaux le 28 juillet  a réuni André, Armel, Claude et Jean-Claude. 

 Catherine, Daniel, Jacques, Jean et Jean-Claude sont allés à la Semaine Fédérale de Dijon du 

31 juillet au 7 août. 



 Presque 600 kilomètres d’aventures pour Noël la semaine du 11 juillet pour un retour au 

domicile parental. 

 Stéphane, Grégory et Bruno ont porté haut les couleurs de Courcouronnes lors du Critérium 

Cycliste de Longjumeau. 

 Trois contacts ont été enregistrés lors de la Journée des Associations de Courcouronnes le 

4 septembre. 

 

PROGRAMME 

 

 Sorties d’octobre 

Noter le Trophée n°6 du Comité le 9 octobre à Athis. 

Et le changement d’heure le dimanche 30 octobre (une heure de sommeil gagnée).   

 

 Pique-nique du 18 septembre 

Au moins 15 participants sont prévus pour partager une succulente paëlla.  

 

DIVERS 

 

 Voyage annuel 

Celui-ci se tiendra du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai au centre Azureva de Longeville en 

Vendée. 

Une attention particulière sera portée aux activités de tourisme. 

La remorque sera éventuellement utilisée pour une ou plusieurs étapes nécessitant un 

retour véhiculé. 

Merci aux personnes intéressées par ce séjour de se faire connaître au plus tôt. 

 

 Rallye « Soleil et Ombrages » 2017 

Le club cyclotouriste de Courcouronnes organisera son rallye biennal le 26 mars prochain au 

Stade du Lac. Nous avons obtenu le label « Trophée du Comité » qui devrait nous assurer un 

succès certain à cette manifestation. 

 

 Téléthon 

Une réunion de travail est organisée 20 septembre en mairie. 

 

 Prochaine réunion du Bureau 

Celle-ci se tiendra le 3 octobre. 

 

 

 Le Président     Le secrétaire adjoint 

     Armel          Jean-Marc 


