Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE MAI 2019

Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue le lundi 6 mai au local du club à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Claude DUPOUY,
Daniel MAUGER.
Excusés : Armel MAREST et Jacques PITIOT.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois d’avril
7 avril :

BRAVO à Daniel, François, Laurent et Patrick qui ont participé au BRM 300 km de
Longjumeau.
6 membres pour la sortie dominicale, rallongée de 9 km après un détour par
Rochefort en Yvelines.
Jean-Claude a participé à la Moisséenne (qui a réuni 260 participants).

14 avril :

8 membres sur le parcours accidenté de 105 km de la ‘’Randonnée de la Tour’’
organisée par Linas, partis à l’assaut des routes essonniennes par des températures
négatives ; cette manifestation a réuni 268 participants.
Cette sortie aura également mis en évidence le fait qu’il n’est pas judicieux de
planter des épineux le long des pistes cyclables.

21 avril :

7 membres du club pour la ‘’Randonnée du Moulin de Viry’’, trophée n°2 du CODEP.
Bien que programmé le jour de Pâques, cet événement a réuni 231 cyclotouristes ; il
est vrai qu’il s’est déroulé par beau temps.
10 membres pour la sortie du lundi de Pâques jusqu’à Mespuits par un temps
agréable,

22 avril :
28 avril :

12 membres pour la sortie de 86 km jusqu’à Saint-Hilaire, avec de la pluie sur la fin
du parcours et surtout deux crevaisons qui ont contribué à disloquer le groupe.

 Programme de juin
Le club participera à deux rallyes en juin :
- la ‘’B.Vycoise’’ à Brunoy le dimanche 16, trophée n°5 du CODEP91 (site : B.vycoise),
- ‘’Entre Plaines et Bois’’ aux Granges le Roi le dimanche 23,
Les autres dimanches, ainsi que le lundi de Pentecôte (le 10), le club propose des parcours de
moins de 100 km avec départ à 8 heures.
En semaine les départs à partir du local club se font toujours à 14 heures.
 Effectif
A ce jour le club compte 30 membres (dont un pour la cotisation club seulement).
 Voyage du club à Trégunc
Vingt-deux membres du club participeront à ce séjour qui se tiendra du jeudi 16 mai au
dimanche 19 mai.
Pour les plus courageux ce voyage sera précédé d’un prologue à travers la Bretagne.
 Divers
La municipalité d’Evry-Courcouronnes organise un stage orientation vélo pour les jeunes de la
ville du 15 au 19 juillet. Le club s’est proposé pour les encadrer. Les volontaires sont priés de se
faire connaître.

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