
 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

     LETTRE DE MARS 2017 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

La réunion de Bureau du mois de mars s’est tenue le 6 mars à partir de 20 heures 30. 

Etaient présents : 

Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Jacques Pitiot, Claude Dupouy, Patrick Cochez et 

Jean–Marc Chauvet. 

Excusés : Thierry Hervé et Eric Lob. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

• Bilan des activités de février 

 

12 membres du club ont participé au rallye des Retrouvailles à Ormoy le 26 février, auxquels il 

faut ajouter Daniel et Patrick qui faisaient partie du comité d’organisation de cette manifestation. 

 

• Informations générales 

 

Trois membres du club sont inscrits au 200 km de Longjumeau le 19 mars : Armel, Patrick, Daniel. 

Bon courage à ces hommes courageux. 

 

Informations générales : sur route, le port du casque est désormais obligatoire pour les enfants de 

moins de 12 ans sur un vélo (décret 2016-1800 du 21 décembre 2016). 

 

Semaine Fédérale : Pour ceux qui sont intéressés, ne pas oublier de transmettre vos dossiers 

d’inscription auprès de Daniel pour un regroupement sur le camping fédéral pour le 20 mars. 

 

Tenues cyclistes : Le fournisseur Poli (qui approvisionne déjà d’autres clubs essonniens) a été 

retenu pour le réapprovisionnement du stock de maillots et cuissards. Une commande a été 

passée. 

 

Séjour de l’Ascension à Longeville sur Mer : Seulement 13 personnes ont confirmé leur 

inscription (sur 20 participants prévus). Il y a urgence que les retardataires envoient leur acompte 

au trésorier avec le bulletin présent en bas de page. 

 

• Point licences 

 

A ce jour le club compte 29 inscrits (contre 34 finalement pour 2016). 

Daniel va procéder à la relance téléphonique des membres en retard. 



 

• Programme des sorties d’avril 

 

En avril les parcours s’allongent. Néanmoins des possibilités de raccourcir les parcours restent 

offertes. 

 

Les départs du dimanche s’effectuent à 8 heures à partir du local du club, et toujours à 14 heures 

le mardi et le jeudi. 

 

Quelques rendez-vous à ne pas manquer : la Rissoise le 2 (attention départ à partir du stade Emile 

Gagneux sur la N7), la randonnée de la Tour le 9 à Linas et la randonnée du Moulin de Viry le 23. 

 

• Journée des Talents 

 

Cette manifestation est organisée le samedi 10 juin dans l’après-midi à l’occasion de 

l’inauguration de l’ensemble du  Bois Briard après rénovation. 

Les associations sont invitées à proposer des activités et des démonstrations dans la cour de ce 

nouveau complexe culturel. 

Notre club y tiendra un stand de 14 heures à 18 heures. Deux volontaires devront se proposer. 

 

• Organisation du rallye Soleil et Ombrages 

 

Le fléchage sera réalisé le samedi 25 dans la matinée (rendez-vous au local à 9 heures). 

Quatre équipes sont prévues pour cette tâche. 

Rendez-vous à nouveau dans l’après-midi à 15 heures pour préparer le site (hall d’accueil). 

 

Attention : Passage à l’heure d’été dans la nuit du 25 au 26 mars. 

Le gymnase du Lac ouvrira ses portes le dimanche à partir de 06h30. 

Pour le rallye deux lieux de pointage/restauration  sont proposés aux participants : au rond-point 

de Saint-Vrain pour le parcours du 35 km, à Boutigny sur Essonne pour les parcours plus longs. 

 

Daniel sera responsable des approvisionnements afférents. 

Jacques se chargera du repas du midi  qui réunira les participants à l’organisation autour d’une 

choucroute bien méritée. 

 

Il est prévu de remettre des récompenses : 

- au club ayant le plus grand nombre de participants, 

- au club ayant le plus de féminines ayant participé, 

- au club ayant la plus forte participation en pourcentage (Challenge Vitalité et Trophée du 

Codep), 

- à un club tiré au sort. 

 

La réunion s’est terminée vers 22 heures 30. 

A bientôt sur les routes. 

 

  Le Président                                                                       Le Secrétaire  

          Armel             Jean-Marc 



 

 
 

 
Bulletin d’inscription au voyage club « Longeville » 

 

Nom …………………………………………          Prénom ……………………………… 

 

Nombre de personnes à inscrire …………...x 80 € ………………………  (acompte 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 


