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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 25 MARS 2022 
 
Présents: Franck, Claude, Christine, Pierre, Thierry 

Licenciés 2022 : pas de nouvelle reprise depuis la dernière réunion  nous sommes toujours 42 licenciés. 

Sorties du mois d’avril : 3 avril Fiffol VTT, cyclo et marche 
3 avril Avenay  «les randonnées de la Guigne » VTT uniquement 
3 avril Bourgtheroulde « La Roumoise »  cyclo uniquement 
10 avril nous à Gonneville 
18 avril lundi de Pâques Verson « les grimpettes de l’Odon » cyclo uniquement 
23 avril  samedi Hérouville St Clair Brevet de 150Kms 
23 avril  samedi Gonneville Parcours du cœur marche uniquement   
27 avril mercredi La Mondevillaise 2022 cyclo uniquement 

Rando du 6 mars : Je ne vous remets pas le détail des participants, sachez que l’on a dégagé un bénéfice de 
532€87, ce qui n’est pas mal sachant que depuis cette année les licenciés du club ne paient plus d’inscription.  
Un seul  ravito a été fait car il y a trop peu de cyclo pour justifier un ravitaillement pour cette discipline.  

Rando du 10 avril :  Nous sommes toujours en attente de l’autorisation, mais nous recrutons dès maintenant 
les bonnes volontés pour donner un coup de main. Il serait bien que ce ne soit pas les mêmes. Nous sommes 
complet pour le fléchage et les inscriptions, il nous faut 4 personnes sachant qu’il y a 2 ravitaillements, faites 
vous connaître, merci d’avance. 

 A l’issue de la rando nous aurons comme d’habitude une tombola mais cette fois ci elle sera plus importante. 
Comme expliqué dans le compte rendu du 27.12.2020 Groupama malgré la Covid n’a pas arrêté de verser la 
subvention, il avait donc été convenu d’une tombola spéciale.  Il y aura 2 gros lots 1 pour les cyclos et VTT 
avec  « 1 tenue complète Groupama FDJ », et une pour les marcheurs avec « sac à dos, battons de randonnée 
et poncho ». A titre exceptionnel les licenciés du club présent à la rando pourront participer à la tombola 
réservée d’ordinaire aux participants payants.  

Pour chaque rando nous prévenons la presse locale, et différents annonceurs comme France Bleue qui pour la 
1ère fois  nous a contacté et Franck a pu passer à l’antenne pour parler de notre sortie du 6 mars. 

Parcours du cœur du 23 avril : Nous participons en traçant les parcours ( uniquement marche) et en tenant le 
ravitaillement : En 2 temps, matin 3.5Kms pour les enfants accompagnés d’un adulte et 7kms pour les autres 
avec un départ à 10h30 et l’après midi 9 et 11kms départ à 14h. Pour ceux qui le souhaitent repas sur place le 
midi à 12h30. Venez nombreux, nous comptons sur vous.                                                                                                               

Prochaine réunion vendredi  29 avril à 18h30 

   Amicalement  
             Christine Lihard   Secrétaire 


