Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE NOVEMBRE 2016

Bonjour à toutes et tous,

Pour novembre, la réunion mensuelle du Bureau s’est tenue lundi 14 au local club à partir de
20h30.
Elle a réuni : Armel Marest, Jacques Maudry, Claude Dupouy, Jacques Pitiot, Daniel Mauger,
Thierry Hervé et Jean-Marc Chauvet.
Excusé : Patrick Cochez.
Tout d’abord le Bureau a présenté ses vœux de prompt rétablissement à André. Tous au club
attendent avec impatience son retour dans le peloton.
Les points suivants ont été traités pendant la réunion :
BILAN DU MOIS D’OCTOBRE
• Rallye d’Athis-Mons : 4 participants (ce rallye comptait pourtant pour le Trophée).
• Rallye de Chilly-Mazarin : aucun participant.
• Trophée du Comité : Le club de Courcouronnes se classe 6ème au plus grand nombre de
points. Pour rappel un point est marqué pour chaque participation d’un membre à une des 5
manifestations possibles. Restons modestes : Courcouronnes a obtenu un total de 39 points
sur un total possible de 170.
PROGRAMME
• Sorties de décembre
En décembre le départ des sorties dominicales est à 9 heures et aucun parcours n’est
supérieur à 66 km. Le mardi et le jeudi le départ est toujours à 13 heures 30.
• Sorties de janvier
Janvier est le mois des petites sorties car elles sont toutes inférieures à 60 km.
Le mardi et le jeudi le départ est toujours à 13 heures 30.

TELETHON 2016
Pour cette année, il est impératif que nous soyons plus nombreux qu’en 2015 à cette
animation « home trainer » au centre commercial de Thorigny le samedi 3 décembre entre 9
heures et midi. Ce sont la crédibilité et l’image du club qui sont en jeu.
AG DU 10 DECEMBRE
Comme l’an passé, l’AG ordinaire annuelle se tiendra au local du club.
Le Bureau a validé les projets de rapport moral, de rapport d’activités et de rapport sur la
sécurité qui seront présentés.
Lors de cette AG des récompenses seront remises au titre de la participation à la Randonnée
des Châteaux et au Trophée du Comité.
Un appel à candidature (pour rejoindre le Bureau) y sera égalent prononcé.
L’AG sera suivie d’un cocktail dinatoire.
DIVERS
• 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.
• Besoin en formations
Diverses formations sont proposées (animateur, PSC1, mécanique,…) sur l’année 2017, dates
précises restant à définir. Les personnes intéressées sont priés de se faire connaître.
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