Club Cyclotouriste de Courcouronnes

LETTRE DE NOVEMBRE 2017
Bonjour à tous,
La réunion de Bureau de novembre s’est tenue lundi 6 à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Armel Marest, Claude Dupouy, Patrick Cochez, Jacques Pitiot, Daniel
Mauger, Eric Lob et Jean-Marc Chauvet.
Etaient excusés : Jacques Maudry et Thierry Hervé.
Les points suivants ont été traités :
 Activités du mois d’octobre
Trois membres du club ont participé à la randonnée cyclo gourmande organisée le
14 octobre par le club de Bondoufle : Marie-Thérèse, Dominique et Claude. Ils ont pu
déguster entre autres délices le miel du Gâtinais et des soupes paysannes.
Le rallye ‘’Coteaux et Vallées’’ organisé par Chilly-Mazarin s’est tenu le 20 octobre.
Malgré un positionnement tardif dans la saison et un parcours en partie urbain, deux
membres du club y ont participé, Laurent sur le 85 km et Patrick sur le circuit court.
Le 29 octobre un membre du club, André, a été présent sur la Guadeloupéenne.
 Téléthon
Venez nombreux pour la démonstration de home-trainer organisée par le club le samedi
9 décembre de 9 heures à 12 heures 30 au centre commercial de Thorigny à l’occasion
du Téléthon. N’oubliez évidemment pas de venir avec votre home-trainer.
A l’occasion du Téléthon diverses manifestations seront organisées :
- le 9 décembre au Bois Briard Gaëlle Buswell viendra chanter à la ferme du Bois
Briard à partir de 20 heures : droit d’entrée de 10 € reversé au profit du Téléthon.
- le Grand Paris Sud organise ce même jour un ‘’run & bike’’ de 115 km reliant les 24
communes de l’agglo. Un site internet est en cours de création.
 Programmes de décembre et janvier
En décembre et en janvier les sorties dominicales seront encore plus courtes (moins de
70 km) et le départ sera fixé à 9 heures à partir du local club (sauf les 25 décembre et le
premier janvier à 10 heures).
En semaine le départ des sorties se fera à 13 heures 30 (comme en novembre), toujours
à partir du local.
 Assemblée générale du 9 décembre
Comme l’an passé l’AG se déroulera au local club à partir de 16 heures.
Le Bureau a validé les projets de rapport moral et de rapport d’activités qui vous seront
transmis très prochainement avec la convocation officielle.
Un appel à candidatures (pour rejoindre le Bureau) y sera également joint.
Les inscriptions au séjour de Bédoin seront ouvertes à l’issue de cette AG. L’acompte de
80 € pourra donc être versé à cette occasion.
L’AG sera suivie d’un somptueux cocktail dinatoire préparé par Maître Jacques.

 Divers
Tous les membres du club souhaitent un excellent voyage à Daniel et Dominique pour leur
excursion en Chine du 10 au 20 novembre organisée par la FFCT.
Pensez au certificat médical en vue de votre réinscription (possible dès l’AG).

La réunion s’est terminée à 22 heures 30. La prochaine réunion se tiendra le lundi 8 janvier
2018 à partir de 20 heures 30.
A bientôt sur les routes.
Le Président
Armel

Le secrétaire
Jean-Marc

