
 

 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE NOVEMBRE 2019 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi dix-huit novembre au local du club à partir de 

20 heures 30.  

Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Claude DUPOUY et 

Daniel MAUGER. 

Excusé : Jacques PITIOT. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois d’octobre et début novembre   

La pluie persistante de fin octobre et de début novembre a perturbé l’activité du club : 

- les conditions météorologiques défavorables (pluie quasi-continue) qui ont affecté le 
trophée n°6 du CODEP ‘’Coteaux et Vallées’’ organisé le dimanche 6 octobre par le club 
de Chillly-Mazarin n’ont pas découragé Daniel et Patrick ; pour information l’événement 
n’a accueilli que 65 participants ;  

- conditions idéales le dimanche 13 octobre pour le peloton de dix membres qui a effectué 
la sortie de 94 km jusqu’à Richarville ; 

- personne ne s’est présenté pour la sortie du très pluvieux dimanche 20 octobre, ni pour 
celle du 27 ;  

- personne non plus ne s’est présenté au départ des sorties du 1er, du 3 et 
du 10 novembre ; 

- le 11 novembre, Bruno, Laurent et Daniel partis par temps sec ont dû rapidement 
affronter une pluie froide et soutenue ; Thierry a également effectué une sortie en solo ce 
même jour ; 

- le 17 novembre, 8 participants pour la sortie de 75 km jusqu’à Vaugrigneuse par temps 
frais avec enchaînement des côtes de Saint-Chéron, de la Petite Beauce et de Saint-
Sulpice-de-Favières sur le retour. 

  



 

 Programme du mois de décembre 

Au mois de décembre le départ des sorties dominicales est à 9 heures à partir du local du club. 

Tous les parcours programmés sont inférieurs à 72 km. 

Pour le jour de Noël un petit parcours de 46 km a été prévu, avec départ à 10 heures. 

Pour les sorties en semaine le départ reste à 13 heures 30. 
 

 Programme du mois de janvier 

Au mois de janvier le départ des sorties dominicales est à 9 heures à partir du local du club. 

Tous les parcours programmés sont inférieurs à 66 km. 

Pour le jour premier de l’année 2020 un petit parcours de 45 km a été prévu, avec départ à 

10 heures. 

Pour les sorties en semaine le départ reste à 13 heures 30. 
 

 Divers 

Le 16 novembre, Daniel a participé à l’assemblée générale du COREG. 

Le prix du séjour de Soultzeren près de Munster dans les Vosges (VTF Soultzeren) du 4 juin au 
7 juin 2020 est de 170 € par personne. L’acompte de 90 € peut être payé dès maintenant 
(Daniel se tient à votre disposition pour cela). 

Vraisemblablement le dîner qui suivra l’AG se fera chez ‘’Jean-Claude’’, au même endroit que 
l’an passé. Pour rappel la participation est de 25 €. 

Le 7 décembre, le club participera au Téléthon sous forme d’une séance de home-trainer au 
centre commercial de Thorigny de 10 heures à 12 heures. 
 

 Quelques dates à retenir 

samedi 7 décembre : Téléthon  

samedi 14 décembre : assemblée générale du club  

4 juin - 7 juin 2020 : voyage du club  

 

La réunion s’est terminée à 22 heures 30. 

La prochaine réunion est normalement programmée pour le lundi six janvier à 20 heures 30. 

 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/alsace/haut-rhin/soultzeren-munster/71

