Club Cyclotouriste de Courcouronnes

LETTRE DE MAI 2017

Bonjour à tous,
La réunion de Bureau du mois de mai s’est tenue mardi 2 mai à partir de 20 heures.
Etaient présents : Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Claude Dupouy, Patrick Cochez,
Eric Lob et Jean-Marc Chauvet.
Absents excusés : Jacques Pitiot et Thierry Hervé.
Les points suivants ont été traités :
• Bilan des activités d’avril
Seuls deux membres du club ont participé aux Cyclades des Ulis dimanche 30 avril. L’éloignement,
plus que la concurrence d’une sortie club, a contribué à cette faible participation malgré un
parcours proposé digne d’une cyclo-montagnarde.
Pour les autres rallyes du mois organisés par nos voisins de Ris-Orangis, Linas et Viry-Châtillon, la
participation du club a été plutôt bonne.
• Programme du mois de mai
Pour le mois de mai différentes randonnées sont proposées :
- la Mandrionne (Mandres les Roses) le 7,
- le Tour de l’Essonne (167 km) le 14,
- la Ballainvilloise le 20,
- l’Interrégionale de Brétigny (trophée n°3 du Comité) le 21,
- la Randonnée Cyclo de Savigny (trophée n°4 du Comité) le 28.
Les membres du club présents au séjour de Longeville ne pourront participer au trophée n°4.
• Programme du mois de juin
Pour le mois de juin, une unique randonnée est proposée : celle de Brunoy. Tâchons d’y être
nombreux pour découvrir les routes de la Brie et ainsi remercier ceux qui ont participé à notre
rallye « Soleil et Ombrages ».
• Informations générales
Le club a obtenu une subvention municipale annuelle de 1 400 € intégrant, de fait, le constat de
notre bonne gestion (faible financement externe institutionnel) et notre besoin de financement
du stock maillots.
Le club a reçu ses nouvelles tenues cyclistes (pour rappel, un nouveau fabricant, Poli, a été
retenu). Elles sont proposées aux membres du club à des tarifs préférentiels (comme les tenues
précédentes dont il reste quelques unités).

Le club participera à la Journée des Talents qui se tiendra le samedi 10 juin de 14 heures à
18 heures à l’occasion de l’inauguration du Centre du Bois Briard après rénovation.
Deux volontaires devront se proposer pour tenir le stand dont nous disposerons. Celui-ci sera
suffisamment grand pour abriter un home-trainer.
Aucune participation du club n’est prévue à la Fête du Vélo qui se tiendra les 3 et 4 juin.
La toute première édition de PARIS BIKE FESTIVAL dont la FFCT est partenaire se tiendra du 12 au
14 mai à l’hippodrome de Longchamp (cf parisbikefestival.com).
Pas de pique-nique programmé pour le mois de juin, nous étudions la question pour septembre.
• Séjour de Longeville
Nous serons 20 participants dont 7 accompagnatrices.
Merci aux 7 retardataires de régulariser leur participation financière.
• Semaine fédérale
Sept membres du club sont inscrits à cette manifestation d’ampleur internationale.

La réunion s’est terminée à 20 heures 30, immédiatement suivie de la réunion de préparation au
séjour de Longeville sur Mer.
A bientôt sur les routes.
Le Président
Armel

Le secrétaire
Jean-Marc

