
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE D’OCTOBRE 2016 

 

  

Bonjour à toutes et tous, 

 

 

Pour octobre, la réunion mensuelle du Bureau s’est tenue lundi 3 au local club à partir de 

20h30. 

 

Elle a réuni : 

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

Noël Brand et Jean-Marc Chauvet. 

Excusé : Patrick Cochez. 

 

 

Les points suivants ont été traités pendant la réunion : 

 

BILAN DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 Le pique-nique du 18 septembre a été une réussite et a réuni ses 17 participants autour 

d’une excellente paëlla. 

 La participation au rallye de Saintry a été bonne. 

 Mais seulement 4 membres du club se sont présentés au rallye de Yerres (pourtant inscrit au 

Trophée du Comité 2016). 

 

PROGRAMME 

 

 Sorties de novembre 

En novembre le départ des sorties dominicales est à 9 heures et aucun parcours n’est 

supérieur à 75 km. Le mardi et le jeudi le départ est avancé à 13 heures 30. 

 

 Deuxième groupe 

La solution du parcours unique avec la possibilité de raccourcis n’est pas totalement 

satisfaisante.  

Noël Brand a exprimé son cas personnel qui vient illustrer ce point : il a rejoint un club cyclo 

pour ne pas pédaler seul, en particulier pour des raisons de sécurité, mais pratiquement à 

chaque sortie il se retrouve seul après seulement quelques kilomètres à cause d’une allure 

trop élevée. 



Dans le but d’éviter une érosion rapide de nos effectifs, le bureau valide la remise en place 

« volontariste » des groupes « Randonneurs Sportifs » et « Randonneurs » lors des sorties 

club. A chacun des groupes pourra être affecté un « capitaine de route ». 

Daniel et Armel se portent volontaires pour initialiser cette procédure en absence d’autres 

candidats. Il est rappelé que la contrainte première pour être capitaine de route, c’est 

d’avoir lu le parcours… 

 

 Rallye d’Athis Mons 

Pour tous ceux qui auront participé à au moins 4 rallyes du trophée, il convient de rendre le 

carton tamponné lors de l’arrivée. 

 Les personnes ayant oublié un tampon antérieur, peuvent remettre leur carte blanche 

avec le justificatif joint de présence aux sorties manquantes (cartes vertes). 

 

DIVERS 

 

 Téléthon 2016 

La solution d’un parcours en ville où tous pourraient s’inscrire a été écartée pour diverses 

raisons (difficulté de mise en place, responsabilité, …). 

Comme les autres années les membres du club sont invités à participer à une séance de 

home trainer. Notre ambition : dépasser le nombre de participants club en 2015 restreint à 

4 personnes… Nous pouvons faire mieux. 

 

 AG du 10 décembre 

L’AG annuelle se tiendra au local du club et sera suivi d’un cocktail dinatoire.  

Les candidats désireux de rejoindre le Bureau sont priés de se faire connaître. 

 

 Voyage annuel 

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

la Vendée. 

Les personnes intéressées par ce séjour sont invitées à contacter Daniel Mauger.  

Le versement d’arrhes sera demandé pour l’AG. 

 

 Prochaine réunion du Bureau 

La réunion de bureau préparatoire à l’AG 2016 se tiendra le 14 novembre, un mois avant 

celle-ci. 

 

 

 Le Président     Le secrétaire adjoint 

     Armel          Jean-Marc 

 


