Club Cyclotouriste de Courcouronnes

LETTRE DE JANVIER 2020

Bonjour à toutes et tous,
La première réunion du Bureau de l’année 2020 s’est tenue au local club le lundi 6 janvier à
partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Patrick Cochez, Claude Dupouy,
Daniel Mauger et Jacques Pitiot.
Les points suivants ont été traités :
 Assemblée générale 2019
La participation à l’assemblée générale du samedi 14 décembre a été plutôt satisfaisante :
15 membres présents et cinq membres représentés.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
Cette AG a été suivie d’un dîner ‘’Chez Jean-Claude’’ à Lisses où nous étions 25.
 Organisation du nouveau Bureau 2020
Les différents postes du Bureau ont été répartis comme suit :
Eric Lob
Président
Daniel Mauger
Trésorier
Jean-Marc Chauvet
Secrétaire
Jacques Pitiot
Vice-président, sécurité
Patrick Cochez
Responsable des parcours
Claude Dupouy
Logistique
 Planning des réunions du Bureau 2020
En 2020 les réunions du Bureau se tiendront à 20 heures 30 au local club généralement le
premier lundi de chaque mois.
Les dates retenues sont les suivantes :
lundi 3 février / lundi 2 mars / lundi 6 avril /lundi 4 mai / lundi 15 juin
lundi 7 septembre / lundi 5 octobre / lundi 16 novembre
L’Assemblée Générale est prévue le samedi 12 décembre 2020 (la semaine suivant le
Téléthon).
 Point sur les inscriptions 2020
Seulement 21 inscriptions ont été enregistrées à ce jour.
Pour les autres membres du club, merci de régulariser rapidement votre situation.

A cet effet il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion, de régler la somme due au titre
de la formule retenue et éventuellement de fournir le certificat médical de non contreindication.
 Bilan fin novembre et décembre
24 novembre : le peloton de 11 membres a parcouru les 75 km du parcours jusqu’à
Bouville par un temps agréable pour cette fin novembre, mais l’état des
routes, en pleine période de récolte des betteraves, a obligé chacun à
nettoyer son vélo à l’issue de cette sortie ;
1 décembre : petit groupe de 4 pour la sortie de 72 km jusqu’à Orveau, dans une
atmosphère à la fois froide et humide, avec crevaison de Dominique ;
8 décembre : aucun partant (conditions météorologiques défavorables) ;
15 décembre : malgré la pluie et les rafales de vent, Patrick, Patrick A. et le malheureux
Jean-Claude (victime d’une crevaison) ont effectué le parcours de 66 km
jusqu’à Mesnil-Racoin ;
22 décembre : aucun partant (conditions météorologiques défavorables) ;
25 décembre : Patrick, Dominique et Bruno (victime d’une crevaison) pour la petite
sortie de 46 km du jour de Noël ;
29 décembre : 8 courageux ont affronté le froid pour cette dernière sortie de l’année
2019 jusqu’à Bouville.
 Programme de février
En février le départ des sorties dominicales se fait au local club à 9 heures.
En semaine le départ des sorties est fixé à 14 heures à partir du 1er février.
 Inscription pour le voyage du club à Soultzeren
Les frais de participation au voyage annuel sont de 170 € pour les membres du club.
Les acomptes de 90 € doivent être payés rapidement et de préférence avant la fin du
mois.
Il y a déjà 18 inscrits et le nombre d’intentions laisse à penser que nous serons une
vingtaine pour ce voyage.
 Bilan Téléthon 2019
L’implication des cinq participants a permis de récolter près de 176 € pour le Téléthon.
Merci à eux.
 Divers
Le club cyclotouriste de Courcouronnes s’efforcera de mieux se faire connaître en 2020
selon des modalités restant à définir.
La réunion s’est terminée vers 22 h 30.
Encore bonne année à tous.
Le Président
Eric

Le Secrétaire
Jean-Marc

BULLETIN D’INSCRIPTION
voyage club 2020 à SOULTZEREN (VTF Soultzeren)
du 4 juin au 7 juin 2020

Nom

…………………………………………

Prénom ………………………………

Nombre de personnes à inscrire …………...x 90 € ……………………… (acompte)
ou …………...x 170 € …………..………… (séjour complet)

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 EVRY - COURCOURONNES

