Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE D’AVRIL 2018

Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 9 avril au local du club à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Jacques MAUDRY, Daniel
MAUGER, Dominique PERATON.
Excusés : Claude DUPOUY, Armel MAREST, Jacques PITIOT.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois de mars :
Le dimanche 11 mars quatre membres du club ont participé au parcours de 110 km du Rallye
du Dragon à Saint Michel sur Orge.
Le dimanche 18 mars trois courageux se sont présentés à Longjumeau pour le départ du
BRM 200 km. Les organisateurs ayant décidé d’annuler l’événement à cause du froid et de la
neige qui s’étaient invités pour cette occasion, ils ont dû rebrousser chemin (à vélo pour Armel
et Patrick, en voiture pour Laurent).
Finalement ils se sont rabattus sur le parcours prévu par le club, rejoints par Yann. Hormis les
dérailleurs bloqués par la glace, ils disent avoir effectué une superbe sortie.
Pour le rallye ‘’Par Monts et par Vaux’’ organisés par nos voisins de Bondoufle, trophée n°2 du
CODEP, 15 membres du club ont participé aux différents parcours proposés.
 Programme de mai
Outre le voyage du club, mai 2018 offre de nombreuses possibilités de randonnées.
Des sorties à partir du local club sont proposées chaque dimanche ou chaque jour férié, sauf
pour le dimanche 20 où nous sommes tous invités à participer au ‘’Rallye des Châteaux’’
organisé par le club de Ballainvilliers (Rallye des Châteaux)
Les plus courageux pourront participer au Tour de l'Essonne (170 km) le dimanche 6 et à la
Savinienne (200 km) le samedi 26.

 Effectif
A ce jour le club compte 29 membres (dont un pour la cotisation club seulement).
 Voyage du club à Bédoin
Quinze 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 € est dû depuis le 20 mars.
Une réunion de préparation se tiendra le jeudi 3 mai à partir de 20 heures 30 au local club.
 Question
Avant de faire une demande officielle auprès du CODEP pour l’organisation du rallye
bisannuel ‘’Soleil et Ombrages’’ fin mars 2019, Daniel demande de s’assurer de la
coopération de tous les membres du club pour effectuer une prestation de qualité.

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