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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 28 JANVIER 2022 
 

 
Présents: Franck, Claude, Christine, Jacky et Jean-Marc 
 
Licenciés 2022 : Nous sommes à ce jour à 39 licenciés, dont 3 nouveaux  et 6 femmes,  se 
répartissant en 23 cyclo, 12 VTT et 4 marcheurs. Petit rappel pour ceux qui ne souhaitent pas reprendre 
leur licence « vous ne serez plus couvert après le 28 février 2022 ». Si vous ne souhaitez pas 
reprendre, merci de nous prévenir. Certains d’entre vous  non pas encore donné leur certificat médical, 
merci d’y remédier. 
 
Peu de clubs organisent des sorties pour cette année à venir, en février il n’y a que St Philibert des 
Champs le dimanche 27. 
 
Manifestations 2022: Randonnée  du  6 Mars 2022 «Les Randonnées de Gonneville ». Départ de 
l’école, bien sur avec Pass Vaccinal et masque à l’inscription. Il n’y aura qu’un seul ravitaillement. A 
ce sujet pour cette journée de rando (et toutes celles à suivre),  nous avons beso 
 
in d’un minimum de 6 personnes à chaque fois, entre les inscriptions, la vérification des Pass, le café 
du départ et le ravitaillement où il faut être au moins 2 et plus si volontaire.  Donc j’en reviens toujours 
à la même chose, il serait bien que chaque licencié participe au moins 1 fois dans l’année à ce coup de 
main. Nous sommes membres du bureau mais aussi licenciés et ne participons à aucune randonnée 
puisque pris à l’organisation. Il y a en plus le fléchage des circuits où vous pouvez aussi participer. 
Faites un effort si vous souhaitez que votre club reste actif. Nous attendons donc que  les volontaires se 
fassent connaître suffisamment tôt pour l’organisation de cette journée. 
 
Nous allons passer une commande de maillots,  si vous êtes intéressé passez votre commande avant le 
20 février (nous limitons les commandes car les frais de port sont très élevés)  
 
Prochaine réunion jeudi 24 février 2022 à 18h30 

 
 
  Amicalement 
 
Christine Lihard 
     Secrétaire 

 
 
 


