
 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

     LETTRE DE JUIN 2017 
 

 

Bonjour à tous, 

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

Le Bureau était présent au complet : Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Claude Dupouy, 

Patrick Cochez, Eric Lob, Jacques Pitiot, Thierry Hervé et Jean-Marc Chauvet. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du séjour de Longeville 

Le bilan de ce séjour qui s’est tenu à Longeville sur Mer en Vendée du jeudi 25 au dimanche 28 

mai est globalement positif. Les participants en garderont un bon souvenir et remercient nos 

féminines qui ont assuré l’intendance de main de maître. 

Les dépenses ont été conformes à ce qui avait été budgété.  

 

 Séjour de 2018 

Le séjour 2018 se tiendra une fois encore pendant le weekend de l’Ascension. Le lieu n’est pas 

arrêté. Le Bureau est ouvert à toute suggestion.  

 

 Patrick André 

Patrick a dû suspendre son activité cycliste suite à sa chute du 14 mai à Faÿ. Il devrait la reprendre 

en juillet, probablement avec un nouveau vélo. Nous le reverrons alors avec grand plaisir. 

 

 Bilan du mois de mai 

Le club de Courcouronnes a participé à diverses manifestations en mai : 

- Gérard, malgré la pluie, à la Mandrionne (Mandres les Roses) le 7, 

- Armel, Daniel et Patrick au Tour de l’Essonne (167 km) le 14, 

- à l’Interrégionale de Brétigny (trophée n°3 du Comité) le 21, la représentation a été plus 

forte, avec dix membres du club. 

Par contre aucun membre du club n’a été présent à la Ballainvilloise le 20, et à la Randonnée 

Cyclo de Savigny (trophée n°4 du Comité) le 28, il est vrai en concurrence avec le séjour du club à 

Longeville. 

 

 Programme du mois de juin 

Jacques, Gérard, les deux Bruno et François ont prévu de participer au Chilly/ Sancerre du 10 juin. 

Pour le reste du mois, 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 ». 



 

 Programme de juillet / août 

Le 2 juillet le club participera au trophée n°5 du Comité à Villemoisson. 
 

Les départs des sorties dominicales à partir du local club sont à 8 heures, sauf pour les sorties 

supérieures à 105 km pour lesquelles l’heure de départ est avancée à 7 heures 30. 

Les départs des sorties en semaine à partir du local club sont à 8 heures. 
 

Pour rappel la semaine fédérale se tiendra du 30 juillet au 6 août à Mortagne-au-Perche. Armel, 

Daniel, Patrick et Jacques, Jean-Paul et Christian y participeront. 
 

Une « Randonnée Permanente » complètera le programme déjà établi : la Ronde des Châteaux 

(organisée par Bondoufle) ou les Sources de l’Essonne (organisé par Ris-Orangis).  

Une randonnée jusqu’aux bords de la Loire pourrait également être organisée. 

 

 Programme de septembre 

Pour le mois de septembre différentes randonnées sont proposées : 

- la Saintryenne à Saintry sur Seine le 3, 

- la Randonnée Auguste Le Govic au Coudray-Montceaux (trophée n°6 du Comité) le 10, 

- la Transyerroise (à Yerres) le 17. 
 

Les départs des sorties en semaine à partir du local club reprendront à 14 heures. 

 

 Informations générales 

La subvention départementale de projet d’investissements pour laquelle le club avait déposé un 

dossier a été refusée. Celle-ci étant destinée à des plus gros projets excluant toute activité hors 

Essonne, cette demande ne sera pas renouvelée l’an prochain. 
 

Pour information la participation de notre club à la Journée des Talents le 10 juin n’est finalement 

pas requise. 
 

Samedi 17 juin le CODEP organise une journée d’information Sport/Santé de 10 heures à 

16 heures à Sainte Geneviève des Bois à la ligue de tennis de l’Essonne, en partenariat avec plus 

d’une dizaine d’autres comités sportifs et la ligue contre le cancer de l’Essonne. Davantage 

d’information est disponible sur le site du CODEP91 : Journée Sport/Santé 
 

A la Semaine Fédérale chaque participant sera pourvu d’un bracelet qui sera utilisé à la fois 

comme preuve d’identité et pour les petits paiements (technologie NFC sans contact). 
 

Le Forum des Associations se tiendra le dimanche 3 septembre (10h30 / 17h30). Le club cherche 

deux candidats pour l’ouverture du stand en matinée. 

  

La réunion s’est terminée à 22 heures 30.  La prochaine réunion se tiendra le lundi 4 septembre à 

partir de 20 heures 30. 

 

A bientôt sur les routes. 

 

  Le Président          Le secrétaire  

          Armel             Jean-Marc 

http://cyclotourisme91.free.fr/index.php/actualites/actualites-2017/1038-2017-06-01-journee-decouverte-sport-sante

