Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE FEVRIER 2017

Bonjour à toutes et tous,

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 6 février à 20 heures 30.
Etaient présents : Armel Marest, Jacques Maudry, Jacques Pitiot, Thierry Hervé, Patrick Cochez
et Jean-Marc Chauvet.
Excusés pour vacances hivernales : Daniel Mauger et Eric Lob.
Excusé : Claude Dupouy.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois de janvier :
Le mois de janvier 2017 a été très froid et de ce fait la participation aux différentes sorties
organisées par le club a souvent été nulle.
Le club va faire l’acquisition de nouvelles tenues (maillots, corsaires, …) auprès d’un nouveau
fournisseur, POLI (également fournisseur du club de Bondoufle).
Le club de Courcouronnes ne compte à ce jour que 26 renouvellements d’adhésions 2017.
Merci aux retardataires d’actualiser leurs licences au plus tôt.
 Séjour de Longeville sur Mer
Il devient très urgent pour les futurs participants de formaliser leur désir de participation au
séjour du club à Longeville par le dépôt d’arrhes (80 €) auprès de notre trésorier Daniel Mauger
 Semaine Fédérale 2017
Les inscriptions à cette manifestation qui se tiendra du 30 juillet au 6 août à Mortagne au
Perche sont ouvertes. Les membres du club qui sont intéressés sont priés de se faire connaître
suffisamment tôt. Cela permettra une inscription de groupe.

 Assemblées générales annuelles :
L’assemblée générale de la FFCT s’est tenue à Colmar les 10 et 11 décembre. Les points
suivants y ont été discutés :
- Le certificat médical sera exigé à partir de 2018 pour l’obtention de la licence. Ce certificat
sera valable 5 ans.
- Christian Proponet, président du CODEP 91, a été élu secrétaire général de la FFCT.
- La moyenne d’âge des membres de la FFCT est désormais supérieure à 60 ans.
L’assemblée générale du CODEP 91 s’est tenue à Bondoufle le 4 février. Les points suivants ont
y été discutés :
- Christian Proponet a été réélu président.
- Le site internet du CODEP a fait l’unanimité. Tout au moins par rapport au site internet de
la FFCT, sans doute plus élaboré, mais plus complexe et d’une utilisation moins intuitive.
- Trophée du Comité 2016 : Cinq membres du club de Courcouronnes ont été récompensés
pour leur participation active au Trophée : Daniel Mauger, Laurent Servin, Christian Dupouy,
Armel Marest et Jean-Marc Chauvet.
- Challenge de France : La participation à des randonnées de distance supérieure à
150 kilomètres permet d’obtenir 5 points. Bien qu’inférieure de quelques kilomètres à cette
distance, la Randonnées des Châteaux organisée par Bondoufle rentre dans cette catégorie.
 Programme de mars
Au mois de mars se tiendra le premier rallye longue distance de l’année 2017, Longjumeau,
réservé aux courageux qui s’engageront dès le 19 mars sur 200 km. La préinscription de 4 €,
prise en charge par le club, doit être effective avant le 5 mars. Après cette date chaque
participant devra régler 6 € directement auprès des organisateurs.
 Le 19 mars, une sortie club sera toutefois prévue pour ceux qui ne désirent pas participer
à cet événement.
Le weekend suivant le club organisera son rallye bisannuel, Soleil et Ombrages inscrit au
Trophée du Comité.
 Samedi 25 mars, tous les membres du club sont invités à participer au fléchage des
différents parcours.
 Dimanche 26, jour de passage à l’heure d’été, la participation de tous les membres du
club est attendue pour faire de ce rallye une réussite.
 Merci à chacun de contacter Daniel Mauger en charge de la coordination des différentes
équipes pour lui indiquer vos disponibilités ou contraintes particulières.
Par rapport au Trophée du Comité tous les membres du club de Courcouronnes recevront le
même nombre de points que pour une participation effective au rallye.
Un repas chaud partagé par tous les participants à l’organisation de l’événement est prévu.

 Divers
- La subvention municipale reste l’une des rares sources de financement de notre association.
Notre participation à la vie de la communauté municipale est importante, notamment à la Fête
des Associations et au Téléthon.
- Nos grands blessés : Guy Caillière sera de nouveau parmi nous au printemps, après s’être fait
opérer des deux yeux. André Sartori n’a plus de coquille protectrice autour de sa jambe encore
en attente d’une calcification plus aboutie. Il espère pouvoir rejoindre très bientôt notre
peloton.
La réunion s’est terminée vers 22 h 30.
La prochaine réunion du Bureau se tiendra lundi 6 mars à 20 heures 30.

Le Président
Armel

Le secrétaire
Jean-Marc

Bulletin d’inscription au voyage club « Longeville »

Nom …………………………………………

Prénom

………………………………

Nombre de personnes à inscrire …………...x 80 € ……………………… (arrhes de 50 %)

TOTAL ………………………………………………………………

Ci-joint 1 chèque de ………………… € à l’ordre du « Club Cyclotouriste de Courcouronnes »

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

