Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE D’OCTOBRE 2019

Bonjour à tous,
La réunion du Bureau s’est tenue lundi sept octobre au local du club à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Daniel MAUGER,
Jacques PITIOT.
Excusé : Claude DUPOUY.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois de septembre
La météo assez favorable d’une bonne partie du mois de septembre a permis de conserver une
activité soutenue.
La participation aux sorties dominicales a été plutôt bonne :
- 7 membres le dimanche 1er septembre pour la sortie jusqu’à Arrancourt par un temps
couvert et venteux, dont Daniel qui a raccourci le trajet à partir de Mespuits ;
- gros peloton de 11 membres pour la sortie du dimanche 8 jusqu’à Avon avec retour par la
route ronde, dont Xavier F. qui a pris un raccourci peu après Melun ; le temps frais et le
vent contraire sur le retour n’ont pas empêché le groupe de progresser à bonne allure
pour ce dernier parcours de l’année au-delà de 100 km ;
- le dimanche 15, dans des conditions météorologiques idéales, huit membres du club ont
bouclé le parcours de 100 km du rallye ‘’La Transyerroise’’, répartis en deux groupes, l’un
accompagnant Thierry pour son retour dans le peloton, l’autre emmené par André ;
l’événement a enregistré 186 participants ;
- au rallye organisé le dimanche 22 par nos voisins du Coudray-Montceaux notre club a
remporté la coupe du club ayant la plus importante participation : 6 membres sur le
100 km et Daniel sur le 70 km ;
pour information l’organisation n’a enregistré que 64 participants ;

- le dimanche 29, les prévisions météorologiques défavorables n’ont pas dissuadé les sept
courageux qui ont affronté le vent et surtout la pluie très froide sur la fin du parcours de
100 km jusqu’à Recloses.
 Programme du mois de novembre
Au mois de novembre le départ des sorties des trois premiers dimanches, de la Toussaint et du
jour de la commémoration de l’armistice de 1918 a été fixé à 8 heures 30 à partir du local du
club, avec à chaque fois un kilométrage inférieur à 85 kilomètres.
Pour le dernier dimanche du mois, le 24, le départ se fera à 9 heures pour un circuit de 74 km.
En semaine le départ des sorties passe à 13 heures 30 à partir du local du club.
 Divers
Une réservation pour un groupe de 20 personnes a été effectuée pour le séjour du club qui se
déroulera du 4 juin au 7 juin 2020 au VTF de Soultzeren (VTF Soultzeren) près de Munster dans
les Vosges. Ce séjour sera précédé d’un prologue.
Le prix pour y participer est de 170 € par personne.
Les inscriptions sont ouvertes (contacter Daniel). Afin de faciliter l’organisation de cet
événement, ne tardez pas à réserver si vous voulez y participer.
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 14 décembre au local du club à partir de 17 heures.
Elle sera suivie d’un pot de l’amitié.
Pour ceux qui le désireront il sera possible de finir la soirée au restaurant (prévoir une
participation de 25 € par personne).
 Quelques dates à retenir
- samedi 7 décembre : Téléthon,
- assemblée générale du club le 14 décembre à partir de 17 heures,
- du jeudi 4 juin au dimanche 7 juin 2020 : voyage du club.
La réunion s’est terminée à 22 heures 30.
La prochaine réunion est programmée pour le lundi dix-huit novembre à 20 heures 30.
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