Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE MARS 2018

Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 4 mars au local du club à partir de 20 heures 30.
Le Bureau était réuni au complet.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois de février :
Du fait de la vague de froid et de la neige, l’activité du club a été particulièrement réduite en
février.
 Programme d’avril
Comme les autres années deux sorties seront proposées pour le weekend de Pâques : une le
dimanche et une autre le lundi.
Pour les autres weekends le club participera :
- le 8 à la ‘’Randonnée de la Tour’’ à Linas,
- le 15 à la ‘’Rissoise’’ à Ris Orangis,
ou au BRM de Longjumeau (300 km),
- le 22 au trophée n°3, à Gif sur Yvette,
- le 29 à la ‘’Randonnée du Moulin de Viry’’.
Pour information le samedi 21 le club de Brétigny organise une sortie de 200 km à allure
modérée donnant lieu à l’attribution d’un brevet.
 Retrouvailles
Le 3 mars, malgré des conditions météorologiques défavorables, dix membres du club ont
participé aux ‘’Retrouvailles’’ d’Ormoy, dont deux au sein de l’organisation.
Pour rappel ce rallye constituait le trophée n°1 du CODEP91.
Pour ceux qui n’y ont pas participé il reste encore 5 trophées pour l’année 2018.
Le rallye ‘’Par Monts et par Vaux’’, organisé le 25 mars par le club de Bondoufle et trophée n°2
du CODEP, sera la dernière occasion de demander la carte blanche à tamponner pour être
lauréat (participation à au moins 5 trophées sur les 6 qui sont proposés pour l’année 2018).

 Effectif
A ce jour le club compte 27 membres (dont un pour la cotisation club seulement).
 Inscription pour le voyage du club à Bédoin
Quatorze membres du club se sont déjà inscrits à ce séjour qui se tiendra du jeudi 10 mai au
dimanche 13 autour de Bédoin au pied du Ventoux.
Les frais de participation au voyage annuel sont de 160 € pour les membres du club.
Le solde de 80 € devra être payé avant le 20 mars.
 Semaine Fédérale Internationale Cyclotouriste 2018
Celle-ci se tiendra du 5 au 12 août à Epinal.
Ceux qui désirent y participer doivent s’inscrire auprès de Daniel avant le 15 mars.

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