LETTRE DE MARS 2022

Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 14 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 :
Février 2022 a été venteux et froid, mais cela n’a pas empêché le club de rouler aussi bien en
semaine que le dimanche.
6 février :

malgré des prévisions météorologiques très défavorables, 5 membres du club se
sont présentés au départ à 9 heures : l’un n’est finalement pas parti, un autre a
fait demi-tour après une dizaine de kilomètres, Patrick et François ont effectué le
parcours prévu et ont affronté pluie et bourrasques de vent, Daniel a effectué une
version raccourcie de ce même parcours et a également affronté les éléments
déchaînés ; à noter que Gérard et Antoine partis plus tôt ont évité la pluie ;
13 février : encore beaucoup de vent, mais pas de pluie, pour la sortie de 65 km jusqu’à
Villeconin qui a réuni six membres du club ; plus Daniel et Jacques sur une version
raccourcie du parcours ;
20 février : les huit participants à la sortie de 66 km jusqu’à Dannemois ont affronté un vent
très défavorable à l’aller ;
27 février : aux Retrouvailles d’Ormoy, trophée n°1 du CODEP91, malgré le vent glacial,
contraire sur le retour, le club a montré ses couleurs :
- 4 membres sur le circuit de 80 km,
- Daniel, Eric et Alain sur le 60 km, ainsi que Jean-Claude qui a effectué la partie
commune avec le 80 km avec le premier groupe,
- André, parti plus tard dans la matinée dans le sens contraire du sens officiel, a
rejoint le groupe de quatre en bas du Four-à-Chaux (immobilisé par une
crevaison) et est rentré avec ce groupe,
- Patrick au comité d’organisation.
Pour information 232 cyclotouristes ont participé à cette manifestation (chiffre en
baisse par rapport à l’édition 2021).

A l’occasion d’une crevaison dans le peloton à Marolles-en-Hurepoix le jeudi 17 février
Monsieur le Président n’a pas été peu fier de montrer le nouveau maillot du club

 Programme d’avril
Au mois d’avril le départ des sorties du club se fera encore à 8 heures 30 pour des parcours de
75 km maximum (70 km pour le lundi de Pâques, le 18).
Le dimanche 10 avril le club participera à la ‘’Randonnée de la Tour’’ organisée par le club de
Linas et le dimanche 24 avril à la ‘’Randonnée du Moulin de Viry’’ organisée par le club de ViryChâtillon.
En semaine le départ des sorties reste à 13 heures 30.
 Effectif du club
A ce jour le club compte 27 membres.
Pour tous ceux qui roulent encore avec le club sans licence 2022, n’oubliez pas que votre
assurance liée à votre licence 2021 a expiré le 28 février.
 Voyage
Nous serons 24 au voyage de Soultzeren du 26 au 29 mai (weekend de l’Ascension), dont
4 accompagnants.
 Divers
Le dimanche 6 février notre ancien collègue Jacques MAUDRY qui a rejoint le club de La
Rochelle depuis déjà quelques années a été pris dans une chute du peloton. Souhaitons-lui un
bon rétablissement.
La réunion s’est terminée aux alentours de 21 heures 30.
La prochaine réunion est programmée pour le 11 avril à 20 heures 30.
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