
 

 

            
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
   
Lundi 09 janvier 2017, 20h30, première réunion de bureau. 
 
Sont présents ou représentés : 
 
Les membres du Bureau : Armel Marest, Daniel Mauger,  Jacques Maudry, Jacques Pitiot, Jean-Marc 
Chauvet, Thierry Hervé, Claude Dupouy, Eric Lob, Patrick Cochez. 
 
 
Les points traités à l'ordre du jour : 
 
� Organisation du bureau 2017 
 
 10 postes sont à pourvoir pour 9 candidats retenus lors de la dernière Assemblée Générale. 
Rappelons que, au regard des instances officielles (Préfecture), seuls les postes de Président, Trésorier et 
Secrétaire sont reconnus dans le cadre d’une association. Les attributions des membres du bureau se 
répartissent ainsi :   
 
 Armel Marest   Président. 
 Daniel Mauger  Trésorier. 
 Jean-Marc Chauvet  Secrétaire. 
 
 Jacques Pitiot   Vice-président et responsable sécurité. 
 Thierry Hervé   Webmestre. 
 Jacques Maudry  Parcours. 
 Eric Lob et Claude Dupouy Logistique, matériel, local, remorque club. 
 Patrick Cochez  Secrétaire adjoint.   
 
� Planning des réunions bureau 2017. 

 
Réunions ordinaires : 20h30 au local club 
1. Lundi 06 février 2017 
2. Lundi 06 mars 2017 
3. Lundi 03 avril 2017 
4. Mardi 02 mai 2017 
5. Mardi 06 juin 2017 
6. Lundi 04 septembre 2017 
7. Lundi 02 octobre 2017 
8. Lundi 20 novembre 2017 (Préparation de l' AG). 
 
Samedi 09 décembre 2017 : 39ème Assemblée Générale du club.  
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� Point sur les inscriptions 2017 (Daniel). 
 
 A ce jour, le club compte 19 membres affiliés FFCT dont 10 ont souscrit à la revue 
« Cyclotourisme » plus 1 cotisation club (membre déjà assuré dans un autre club). Pour les retardataires 
toujours désireux de rejoindre le club, ne tardez pas avant expiration de l’assurance liée à la licence 2016.  
 A noter que le site intranet de la fédération fait ressortir dès à présent la nécessité de présenter un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de notre discipline lors de l’inscription. Par 
précaution, il sera sage à l’avenir d’en faire la demande lors d’une visite auprès de son médecin, cette 
mesure risquant de devenir impérative dans un proche avenir. 
 
� Programme 2017. 
 
 Toutes  les prévisions de sorties club, randonnées externes et manifestations de plus ample 
importance sont listées dans le tableau annexé en pièce jointe. 
 Pour les chasseurs de tampons BCF/BCN, quelques voyages itinérants, non inscrits au planning 
annuel, pourraient être organisés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Président si vous êtes 
contaminés par ce virus. 
 
 La désormais traditionnelle journée pique-nique sera définie ultérieurement. 
 
 Le club sera présent à la Semaine Fédérale de Mortagne au Perche du 30 juillet au 06 août 2017. 
 
� Rallye « Soleil et Ombrages ». 
 
 Après quelques correctifs, le bureau valide les 4 circuits (30 – 60 – 80 et 100 kms) qui seront 
proposés lors de notre randonnée bisannuelle du 26 mars 2017. Tous les membres du club sont sollicités 
pour le fléchage et préparation de la salle départ le samedi 25 mars et/ou organisation du rallye le 
lendemain. Inscrite au Trophée du Codep, elle devrait attirer de nombreux participants.  
 
� Inscriptions Longeville sur Mer. 
 
 Lors de l’AG, 17 personnes  s’étaient potentiellement déclarées volontaires pour participer au 
voyage club qui vous fera découvrir la région vendéenne du 25 au 28 mai 2017. 
 9 personnes ont à ce jour concrétisé leur inscription par la remise au Trésorier du chèque de 80€ 
demandé. Le bulletin d’inscription disponible en fin de compte rendu est à retourner, accompagné du 
chèque de réservation, à Daniel avant la fin du mois. 
 
� Bilan du mois de décembre 2016. 

 
 Téléthon : Enfin un bilan meilleur que l’année précédente avec 7 participants à la séance home-
trainer et 261,81€ collectés.  
 
 Compte rendu de l’AG club : Le Bureau demande quelques compléments au document présenté en 
séance avant diffusion. 
 
 AG FFCT : Christian Proponet, Président du Codep91, élu au bureau de la Fédération occupera 
désormais la place de Secrétaire général au sein de la FFCT. 
 
� Sorties club de février. 
 
 Joint au compte rendu, le tableau de février vous propose 3 sorties club et la toujours première 
randonnée externe de l’année, les « Retrouvailles » d’Ormoy organisée par le Codep.  

 



 

 

� Divers. 
 
 Le fournisseur « POLI » doit être contacté par Daniel pour un réapprovisionnement de maillots, 
cuissards et autres aux couleurs du club. 

 Des formations dans les domaines de la mécanique, secourisme (PSC1), pilotage tandem, 
dirigeant club sont ou seront proposées en 2017. A vous d’exprimer vos souhaits. 

 André Sartori se remet lentement de son dernier accident avec une évolution favorable. Le plâtre 
qui l’immobilise encore nous permettra de gagner la forme avant qu’il ne revienne au devant du peloton 
nous faire tirer la langue. 

 Guy Caillère, longtemps absent, devrait nous rejoindre au printemps avec des yeux tout neufs.  

 

L'ordre du jour épuisé, les vœux 2017 sont partagés devant une galette. La réunion se termine à 22h15.  
 
 
Bonne et Heureuse année à Tous. 

 
  

  Le Président      Le secrétaire adjoint 
      Armel               Patrick 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription au voyage club « Longeville sur Mer » 
 

 
 
Nom……………………………………………………Prénom……………………………… 
 
Nombre de personnes à inscrire…………...x 80 €……………………… 
 
TOTAL……………………………………………………………… 
 
Ci-joint 1 chèque de ………………….euros à l’ordre du « Club Cyclotouriste de Courcouronnes » 
 
 
 

A envoyer ou remettre dès maintenant à : 
Daniel Mauger – 7 Allée des Haubans – 91080 COURCOURONNES 

 


