Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE FEVRIER 2019
Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 4 février à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Patrick Cochez, Claude Dupouy, Armel Marest
et Daniel Mauger.
Excusé : Jacques Pitiot.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois de janvier :
1er janvier : 3 courageux pour la petite sortie de 45 km,
6 janvier : peloton de 13 membres pour la sortie jusqu’à Mesnil-Racoin dans le froid,
13 janvier : 15 membres par un temps plutôt doux mais avec un vent contraire entre Soisysur-Ecole et Etampes,
20 janvier : 7 courageux sous la pluie, mais seulement 3 sur l’itinéraire prévu jusqu’à Etréchy,
les autres, dépités par plusieurs crevaisons, ayant choisi de prendre un raccourci.
27 janvier : 6 membres au départ, mais 4 sur le parcours complet jusqu’à Fleury-en-Bière
rendu difficile par un vent assez fort.
 Programme de mars
Les trois premiers dimanche de mars, le club propose des sorties de moins de 80 km à partir du
local club (rendez-vous à 8 heures 30).
Le dimanche 17 mars les plus courageux auront le choix de participer au BRM 200 km de
Longjumeau (attention : préinscription avant le 3 mars).
Le dimanche 24 mars le club organise son rallye bisannuel ‘’Soleil et Ombrages’’.
Le dimanche 31 mars (attention : changement d’heure), à l’occasion de la Randonnée du Val
d’Orge, chacun pourra évaluer sa forme sur le 100 km.
 Effectif du club
A ce jour le club compte 26 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.

 AG du CODEP91
Cette AG qui s’est tenue le 6 février à Marolles a mis en évidence
que certains clubs, à la différence du nôtre, n’avaient pas de
délégué sécurité.
A l’issue de cette AG, Daniel a reçu un trophée pour sa participation
au ‘’Brevet des Provinces Françaises’’ (Daniel a réuni 534 tampons
en parcourant les 36 anciennes provinces de notre beau pays,
chacune d’entre elles comprenant un ou plusieurs départements,
six tampons étant requis pour chacun d’entre eux).
Le trophée du ‘’Brevet des Parcs’’ (un tampon pour un parc dans
chacune des cinq zones nationales) a été remis à Armel, à Patrick et
à Daniel, à nouveau à l’honneur.
Six membres du club ont également obtenu le ‘’Trophée du
Comité’’.
 Rallye du Club
Le club compte sur tous ses membres pour l’organisation de la randonnée ‘’Soleil et
Ombrages’’. Pour confirmer votre participation contactez Eric par mail
(eric.lob0417@orange.fr).
Le samedi 23 mars, rendez-vous à 9 heures pour les quatre équipes qui installeront le fléchage
sur les différents parcours, puis à 15 heures pour ceux qui réaménageront le hall d’entrée du
gymnase (installation des tapis et des tables).
Le dimanche 24 rendez-vous à 7 heures pour tout le monde. Le défléchage est prévu en toute
fin de matinée.
Un repas est prévu à l’issue du rallye pour ceux qui auront participé à l’organisation.
 Inscription pour le voyage du club à Trégunc
15 membres du club se sont inscrits à ce séjour qui se tiendra du jeudi 16 mai au dimanche
19 mai à Trégunc au sud de Concarneau.
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.

 Divers
Un article de présentation des activités de notre club est en cours de rédaction pour insertion
dans La Gazette d’Evry-Courcouronnes.
Les archives photographiques du club, y compris celles de l’année 2018, sont consultables sur
internet : https://drive.google.com/drive/folders/1X6khvd9Y2XhsFsWgnFIqairyVgCsoqU6
La réunion s’est terminée aux alentours de 22 heures 30.

Le Président
Eric

Le Secrétaire
Jean-Marc

Bulletin d’inscription au voyage club « Trégunc »
(du jeudi 16 mai au dimanche 19 mai 2019)

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

