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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 28 FEVRIER 2020 
 
Présents: Franck, Claude, Pierre, Christine, André, Fabrice, Catherine et Jean-marc 
 
 

Licenciés 2020: Nous sommes arrivés à 51 licenciés, dont 7 féminines se répartissant comme 
suit : Cyclo-Route 25, VTT 20 et Marche 6  
 

Randos 2020 : Sorties à venir aux alentours pour le mois de mars 
 

8 mars à Serquigny 27 -  VTT et marche 15 mars Houlgate 14 -  Rdv à la gare pour VTT, 
Cyclo et marche 

15 mars  Rouelles   76 -  Cyclo 21 mars Blainville sur Orne - Cyclo, Brevet 100Km  
22 mars Lisieux  Evasion - VTT Cyclo et 
marche 

22 mars Bosroumois 27  La Boue Roger - VTT et 
marche 

28 mars Mézidon 14 - VTT, Cyclo et marche 28 mars Verson 27 - Cyclo Brevet 100Km 
29 mars Caudebec les Elbeufs 76 -  VTT, 
Cyclo et marche 

 

 

Achats: diable pour 42€, bâche bitume servant à protéger le sol en parquet de la salle lors des 
manifestations  pour 59€, et panneau publicitaire avec nouveaux sponsors, facture à venir. 
 

Vêtements: La maquette à été faite et approuvée, les nouveaux vêtements seront disponibles 
d’ici 8 semaines délai de fabrication et de livraison. 
 

Parcours du cœur: le 25 avril à la salle des fêtes de Gonneville. Comme chaque année nous 
participons et faisons les parcours de la marche. Cette année 3 parcours seront proposés,  un de 
3,5 Kms  réservé aux jeunes enfants (accompagnés d’un adulte), un de 7kms le matin et  enfin 
13.5Kms l’après midi. Il nous reste à prévoir le fléchage. Repas le midi pour ceux qui le 
souhaitent. 
 

Bénévoles: Merci à Franck, Pierre, Claude, et André, qui ont tracés les circuits pour notre 
rando du 1er mars et à  Claude,  André, Fernand, Gérard, Gilbert, Thierry, Fabrice et Catherine 
qui ont assurés les ravitaillements des circuits et du départ/arrivée, à Brigitte et Franck pour les 
inscriptions et la logistique. 
 

Préparation des randos du mois d’août dès maintenant pour être dans les délais de demande 
d’autorisations. 
Prochaine réunion vendredi 27 mars 2020 à 18h30.   

                Christine Lihard   
                      Secrétaire 


