LETTRE D’AVRIL 2022

Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 11 avril 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 mars :
La première partie du mois de mars 2022 a été plutôt froide et venteuse, mais la deuxième
partie du mois a été souvent plus favorable.
6 mars :

13 mars :

20 mars :

27 mars :

7 membres du club se sont présentés à 8 heures 30 au local :
- trois d’entre eux ont effectué le parcours de 74 km jusqu’à Frenneville qui avait
été programmé (rejoints par André peu après Maisse qui, parti plus tard dans
l’autre sens, a fini le trajet avec eux),
- Jean-Claude et Patrick ont allongé le kilométrage pour se préparer
au BRM 200 km de Longjumeau,
- Daniel et Alain ont parcouru une version allégée du parcours.
encore beaucoup de vent, mais pas de pluie, pour la sortie de 72 km jusqu’à
Boutigny qui a réuni cinq membres du club ; plus Daniel qui a effectué une version
raccourcie du parcours.
5 membres du club sur le circuit 73 km jusqu’à Barbizon parcouru à vive allure par
beau temps, plus Eric et Alain qui ont effectué ce même circuit à allure randonnée.
Bravo aux courageux Antoine, Gérard, Jean-Claude et Patrick qui ce même jour ont
fait le BRM 200 km de Longjumeau.
différents groupes ont participé à ‘’Par Monts et par Vaux’’, trophée n°2 du
CODEP91, dans des conditions météo idéales :
- Patrick et Patrick A. partis à 7 heures 30 pour le 90 km,
- un groupe de 5 parti un peu avant 8 heures pour le 90 km, accompagné par
Alain jusqu’au Marais qui sur ennui mécanique n’a effectué que le 60 km,
- Jean-Claude parti un peu après 8 heures a parcouru seul les 90 km,
- Dominique L. sur le 60 km,
- Jacques et Pierre sur le 30 km.
Pour information un peu plus de 250 cyclotouristes ont participé à cette
manifestation.

 Programme de mai
Au mois de mai le départ des sorties du club se fera à 8 heures pour des parcours de 87 km
maximum.
Le dimanche 22 une sortie club est proposée, mais les plus courageux pourront participer au
rallye des Châteaux organisé par Ballainvilliers.
En mai le club participera à deux trophées du CODEP91 :
- le dimanche 15 à la BVycoise, trophée n°3, randonnée organisée par Brunoy,
- le dimanche 29 à la Rando Cyclo, trophée n°4 organisé par Savigny-sur-Orge (cela ne
concerne que les membres du club qui ne seront pas à Soultzeren).
En semaine le départ des sorties du mardi et du jeudi reste à 13 heures 30.
 Effectif du club
A ce jour le club compte 28 membres (dont un pour la cotisation club seulement).
 Voyage
Un courrier séparé sera envoyé à chaque participant afin de préciser l’organisation du voyage à
Soultzeren du 26 au 29 mai.
 Divers
Les routes de l’Essonne (et d’ailleurs) attendent Daniel pour son retour dans le peloton d’ici
l’été.
La réunion s’est terminée aux alentours de 22 heures.
La prochaine réunion est programmée pour le 2 mai à 20 heures 30.
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