
 

 

 

 

 

LETTRE DE FEVRIER 2022 
 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

La réunion du Bureau s’est tenue au local du club le lundi 7 février à partir de 20 heures 30. 

Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Patrick Cochez, Daniel Mauger et 

Jacques Pitiot. 

Excusé : Claude DUPOUY. 

 

Les points suivants ont été traités : 
 

 Bilan du mois de janvier :  

La participation aux sorties du premier mois de l’année 2022 a été bonne lorsque le temps 

l’a permis. 

9 janvier : pour cause de pluie personne ne s’est présenté pour la sortie prévue ; 

16 janvier :  3 courageux ont affronté le temps très frais et un vent glacial sur un parcours 

de 55 km ; plus le tout aussi courageux Patrice qui seul a effectué une version 

raccourcie de la sortie inscrite au programme. 

23 janvier :  8 participants dont Monsieur le Président de retour dans le peloton pour la 

sortie de 66 km jusqu’à Mesnil-Recoin avec un petit vent glacial défavorable sur 

le retour ; à noter que Daniel et Jacques ont effectué un parcours de 55 km 

jusqu’à Soisy-sur-Ecole ; 

30 janvier :  10 participants à la sortie de 66 km jusqu’à Chalmont par beau temps (pour 

janvier) mais avec des routes parfois mouillées et boueuses ; Daniel et Jacques 

ont fait 50 km en passant par Boutigny-sur-Essonne ;  

 

 Programme de mars 

Des parcours de moins de 75 km ont été programmés pour les trois premiers dimanches 

du mois.  

Le 20 mars les plus valeureux d’entre nous auront l’option de participer au BRM 200 km 

‘’La Durocasse’’ organisé par Longjumeau. Patrick s’est déjà porté volontaire pour y 

participer. 

Le 27 mars le club se rendra chez ses voisins de Bondoufle pour le trophée n°2 du CODEP91. 

A noter que le passage à l’heure d’été aura lieu ce même jour (à 2 heures du matin).  

Le dimanche le départ des sorties se fera à 8 heures 30 et restera à 13 heures 30 en 

semaine. 

  



 

 

 Retrouvailles d’Ormoy 

Le 27 février le départ pour le trophée n°1 du CODEP91 se fera à 8 heures à partir du local du 

club. 

 

 Effectif du club 

A ce jour le club compte 21 inscrits pour la saison 2022 (dont un pour la cotisation club 

seulement). 

Merci à tous ceux qui n’ont pas encore concrétisé leur inscription de le faire rapidement.  

 

 Voyage du club 

Les inscriptions au voyage de Soultzeren du 26 au 29 mai (weekend de l’Ascension) sont 

closes : nous serons 24, dont 4 accompagnants. 

Ce voyage sera précédé d’un prologue pour lequel Armel, Laurent et Patrick se sont déjà 

déclarés partants. 

 

 Semaine Fédérale 

Six membres du club se sont déjà inscrits à la Semaine Fédérale Internationale qui se tiendra 

du 30 juillet au 7 août 2022 à Loudéac (dans les Côtes-d’Armor).  

Site internet de l’événement : https://sf-loudeac.bzh/ 

 

 Nouvelles tenues du club 

Les nouvelles tenues du club au nom d’Evry-Courcouronnes sont disponibles. Daniel se tient 

à votre disposition pour vous fournir une tenue à votre taille.  

 

 

 

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

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 
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