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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 24 FEVRIER 2022 
 

 
Présents: Franck, Claude, Christine, Pierre 
 
Licenciés 2022 : Nous sommes à ce jour à 42 se répartissant en 25 cyclo, 13 VTT et 4 marcheurs. 
 
Sorties à venir: le 6 mars nous à Gonneville 
Le 19 mars Blainville sur Orne, brevet cyclo 100kms 
Le 26 mars (samedi) Verson brevet cyclo 100kms 
Le 27 mars (dimanche) Lisieux rando évasion, cyclo, VTT et marche 
Le 3 avril  Avenay VTT  
Le 3 avril  Fiffol,  cyclo, VTT et marche 
Le 10 Avril nous à Gonneville 

Pour notre randonnée du 6 mars avec départ de l’école, nous aurons ce qu’il faut pour vous faire 
un café, et de l’eau pour nettoyer vos vélos. Merci à ceux d’entre vous qui se sont proposés pour 
aider. Franck vous appellera pour voir avec vous et vous attribuer vos fonctions. Comme à chaque 
fois l’entreprise Dieuzy nous prête son camion. 

Des cavaliers voulaient se joindre à notre randonnée. Nous avons été obligé de refuser, pas prévu 
dans nos déclarations ni dans nos assurances, de plus dangereux si les chevaux s’emballent lors du 
passage de vélos. 

Notre randonnée du 10 avril est traitée avec la nouvelle formule administrative, après un léger 
retard elle est opérationnelle. Pour nos sorties de août  où nous souhaitons aller dans l’Eure, nous 
serons obligés de faire 2 déclarations différentes l’Eure ne faisant pas encore partie de la plate 
forme sportive. 

La salle de Gonneville a été retenue pour notre AG qui aura lieu le 26 novembre 2022.  A cette 
date il vous  faudra  choisir 2 nouveaux membres du bureau, un président et un(e) secrétaire, 
chacun ayant émis le souhait d’arrêter. Si vous voulez conserver le club, mobilisez vous. Il est bien 
entendu que les repreneurs seront aidés dans la reprise de la fonction. Pensez y très fortement dès 
maintenant. 

Prochaine réunion vendrdi 25 mars 2022 à 18h30 
 
   Amicalement 
 
Christine Lihard     
     Secrétaire 


