
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE FEVRIER 2018 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 5 février à partir de 20 heures 30.  

Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Claude Dupouy, Armel Marest, Jacques Maudry, 

Daniel Mauger, Dominique Pératon. 

Excusés : Patrick Cochez, Thierry Hervé et Jacques Pitiot. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de janvier :  

Le temps pluvieux de janvier 2018 a contrarié les activités du club, aussi bien en semaine que le 

dimanche. De ce fait, le plus téméraire d’entre nous tous, Armel, a effectué deux sorties 

dominicales seul et sous la pluie. 

 

 Programme de mars 

Le trophée n°1 du CODEP, ‘’Les Retrouvailles’’, se déroulera le dimanche 4 mars. Le point de 

départ du circuit étant à Ormoy, notre club se doit d’y participer en grand nombre. 

Le dimanche suivant, le 11 mars, le Rallye du Dragon (organisé par Saint Michel sur Orge) sera 

l’occasion de s’essayer sur une distance de plus de 100 km. 

Le dimanche 18 mars les plus courageux pourront participer au BRM 200 km de Longjumeau 

(préinscription auprès de Daniel Mauger avant le 4 mars). 

Pour les autres, ce même jour, un parcours est proposé à partir du local club. 

Enfin le 25 mars, jour du passage à l’heure d’été, nos voisins de Bondoufle organisent le rallye 

‘’Par Monts et par Vaux’’. Faisons leur l’honneur de nous présenter au complet au trophée n°2. 

 

 AG du CODEP 

Celle-ci s’est tenue le 4 février. Armel y a représenté notre club. 

Divers sujets ont été couverts : stages de secourisme organisés par la Protection Civile, 

déclaration administrative d’une manifestation cyclotouriste, subventions départementales, 

manifestation organisée par la ligue Ile de France à Dourdan le weekend du 25 août, PSGI ou 

‘’Programme Sécurisé de Gestion des Inscriptions’’ (dont l’effet immédiat est qu’il faudra 

OBLIGATOIREMENT présenter sa licence pour participer à un rallye du trophée). 



 

 Effectif 

A ce jour le club compte 21 membres (dont un pour la cotisation club seulement). 

Parmi ceux qui ne se sont pas encore réinscrits, quelques-uns attendent un certificat 

médical. 

Pour tous les autres nous vous remercions de régulariser votre situation RAPIDEMENT.  

 

 Inscription pour le voyage du club à Bédoin  

Sept membres du club se sont inscrits à ce séjour qui se tiendra du jeudi 10 mai au dimanche 

13  à Bédoin au pied du Ventoux. 

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

Les acomptes de 80 € doivent être payés le plus rapidement possible. 

Et le solde devra être réglé avant la fin du mois de mars. 

Merci à tous ceux qui désirent y participer de faire connaître leurs intentions dès 

maintenant. L’organisation d’un tel événement ne supporte aucune incertitude.  

 

La réunion s’est terminée aux alentours de 22 heures 30. 

 

 

 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 


