Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE MARS 2020
Bonjour à tous,
La réunion du Bureau s’est tenue lundi 2 mars 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 :
 Bilan du mois de février :
Le mois de février 2020 a été plutôt venteux, mais, par chance, à chaque retour de sortie le
vent a été favorable.
2 février :

le temps très maussade avec pluie et vent a découragé tous les membres du club
de participer à la sortie programmée ;
9 février : les appels d’Eole à ne pas sortir n’ont pas dissuadé les cinq courageux qui ont
effectué le parcours de 66 km jusqu’à Chauffour-les Etréchy ;
16 février : dans des conditions encore pires ils ont été encore trois sur le parcours de 69 km
jusqu’à Arbonne ;
23 février : malgré les fortes rafales de vent, 12 membres du club ont participé à la sortie de
70 km jusqu’à Maisse.
Le 9 et le 23 Jacques et Pierre ont effectué un parcours de 40 km.
En semaine le niveau d’activité est resté soutenu : par exemple le 6 février, avec le concours de
nos voisins de Ris-Orangis et de Villabé, 14 cyclistes se sont présentés pour la sortie jusqu’à
Arbonne.

Merci à Edouard notre photographe

 Programme d’avril
Le premier dimanche du mois d’avril, le 5, le club se déplacera à Brétigny pour l’Inter-Régionale,
trophée n°3 du CODEP91.
Deux autres rallyes sont inscrits au programme du mois : la Randonnée de la Tour le dimanche
12 (dimanche de Pâques) organisée par Linas et la Randonnée du Moulin de Viry
le dimanche 26.
Pour le lundi 13 (lundi de Pâques) le club propose une sortie de 83 km et pour le dimanche
suivant, le 19, une sortie de 84 km.
Pour rappel en avril le départ des sorties dominicales organisées par le club se fait à 8 h30 à
partir du local et en semaine le départ reste à 14 heures.
 Effectif du club
A ce jour le club compte 25 membres.
Pour tous ceux qui roulent encore avec le club sans licence 2020, n’oubliez pas que votre
assurance liée à votre licence 2019 a expiré le 28 février.
 Inscription pour le voyage du club à Soultzeren
Vingt-deux membres du club se sont inscrits à ce séjour qui se tiendra du jeudi 4 juin au
dimanche 7 juin à Soultzeren près de Munster.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de régler le solde rapidement (avant début
avril).

La réunion s’est terminée aux alentours de 22 heures 30.
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