
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE JANVIER 2018 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

La première réunion du Bureau de l’année 2018 s’est tenue au local club le lundi 8 janvier à 

partir de 20 heures 30. 

Etaient présents : 

Eric Lob, Patrick Cochez, Jean-Marc Chauvet, Claude Dupouy, Thierry Hervé, Armel Marest, 

Jacques Maudry, Daniel Mauger, Jacques Pitiot. 

Excusé : Dominique Peraton. 

 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Nouveau site web : encore en construction 
 

 Assemblée générale 2017 

La participation à l’assemblée générale du 9 décembre a été plutôt faible : 14 membres 

présents et 4 représentés. 

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 
 

 Organisation du nouveau Bureau 2018 

Les différents postes à l’intérieur du Bureau ont été répartis comme suit :  

Eric Lob   Président 

Daniel Mauger  Trésorier 

Jean-Marc Chauvet  Secrétaire 

Jacques Pitiot  Vice-président, sécurité 

Patrick Cochez   Adjoint au secrétaire 

Dominique Peraton  Responsable des parcours 

Jacques Maudry  Adjoint au responsable des parcours 

Thierry Hervé   Webmestre 

Claude Dupouy  Logistique 

Armel Marest  Conseiller 

  



 

 

 Planning des réunions du Bureau 2018 

En 2018 les réunions ordinaires du Bureau se tiendront à 20 heures 30 au local club en 

général le premier lundi de chaque mois (mais pas toujours). 

Les dates retenues sont les suivantes : 

lundi 5 février / lundi 5 mars / lundi 9 avril /jeudi 3 mai 2018 / lundi 4 juin  

lundi 3 septembre / lundi 1er octobre / lundi 12 novembre  

L’Assemblée Générale du club (pour la 40ème
 fois dans la vie du club) est prévue le samedi 

8 décembre 2018 (le même jour que le Téléthon). 
 

 Point sur les inscriptions 2018 

Seulement 15 inscriptions sont déjà enregistrées à ce jour (dont une avec cotisation club 

uniquement). 

Deux autres sont en attente (certificat médical manquant).  

Pour les autres membres du club, merci de régulariser rapidement votre situation. 

A cet effet il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion et de régler la somme due au 

titre de la formule retenue. Ne pas oublier non plus le certificat médical de non contre-

indication. 
 

 Programme de février 

En février le départ des sorties dominicales se fait au local club à 9 heures, sauf pour le 

dimanche 25 où le départ est avancé à 8 heures 30. 

Tous les parcours du mois sont inférieurs à 75 km, et de ce fait aucun raccourci n’est 

proposé. 

En semaine le départ des sorties est fixé à 14 heures à partir du 1er février. 

A noter que cette année ‘’Les retrouvailles d’Ormoy’’ se dérouleront le dimanche 4 mars.  
 

 Inscription pour le voyage du club à Bédoin 

Les frais de participation au voyage annuel sont de 160 € pour les membres du club. 

Les acomptes de 80 € doivent être payés rapidement et de préférence avant la fin du 

mois. 
 

 Bilan Téléthon 2018 

6 participants ont permis par leur implication de récolter 157 € pour le Téléthon.  

Merci à eux. 

Il est dommage que, du fait d’une fréquentation en déclin du centre commercial de 

Thorigny, notre démonstration home-trainer ne soit pas plus visible. 

 

La réunion s’est terminée vers 23 h par une excellente galette. 

Encore bonne année à tous. 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 
  



 

 

 

 
 

 
Bulletin d’inscription au voyage club « Provence » 

 

 

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 

  
 


