Club Cyclotouriste de Courcouronnes

LETTRE DE JANVIER 2021

Bonjour à toutes et à tous,
La première réunion du Bureau de l’année 2021 s’est tenue au local du club le lundi
11 janvier à partir de 16 heures.
Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Patrick Cochez, Daniel Mauger et
Jacques Pitiot.
Excusé : Claude DUPOUY.
Les points suivants ont été traités :
 Assemblée générale 2020
Vingt membres du club ont participé à la consultation par internet de l’assemblée
générale du mardi 15 décembre.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, sauf pour la réélection du Bureau et des
Censeurs (une abstention).
 Organisation du nouveau Bureau 2021
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 2021
En 2021 les réunions du Bureau se tiendront à partir de 20 heures 30 au local du club
généralement le premier lundi de chaque mois.
Les dates retenues sont les suivantes :
lundi 1er février / lundi 1er mars / lundi 12 avril /lundi 3 mai / lundi 7 juin
lundi 6 septembre / lundi 4 octobre / lundi 22 novembre
L’Assemblée Générale est prévue le samedi 11 décembre 2021 (la semaine suivant le
Téléthon).
 Point sur les inscriptions 2021
Seulement 15 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
Du fait du second confinement, aucune sortie n’a été organisée du dimanche premier
novembre jusqu’au 28 novembre.
29 novembre : plusieurs membres du club sont sortis en solo par un froid pénétrant en
respectant les règles édictées par nos plus hautes autorités ;
6 décembre : première sortie en peloton après le deuxième confinement pour
7 membres pour la sortie improvisée de 66 km jusqu’à Moigny-sur-Ecole
et Boutigny ;
13 décembre : 13 membres répartis en deux groupes pour la sortie improvisée de 65 km
jusqu’à Villeconin ;
20 décembre : 11 membres répartis en deux groupes pour la sortie improvisée de
68,5 km jusqu’à Etrechy et Bouville ;
Jean-Claude a quitté son peloton à Mondeville et a malheureusement fait
une chute à Ormoy qui lui a causé une fracture du fémur ;
27 décembre : le vent très fort ne permettant pas de rouler en toute sécurité, personne
ne s’est donc présenté au départ de la sortie ;
 Programme de février
En février le départ des sorties dominicales se fait au local du club à 9 heures pour des
parcours de moins de 71 km, sauf pour les Retrouvailles d’Ormoy le 28 février.
En semaine le départ des sorties reste fixé à 13 heures 30.
 Inscription pour le voyage du club à Soultzeren
Ce séjour est toujours prévu du 21 mai au 24 mai 2021 (weekend de la Pentecôte).
 Divers
Bon courage à Jean-Claude qui est rentré chez lui après plus de 15 jours d’hospitalisation.
La réunion s’est terminée vers 17 h 30.

Encore bonne année à tous.
Le Président
Eric

Le Secrétaire
Jean-Marc

