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 COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU DU 27 AVRIL 2018

Calendrier :

1er Mai : Beuzeville  Ronde du 1er Mai  Route-VTT

6 Mai : Orbec  L'Orbequoise   Route-VTT-Marche

10 Mai : Hermival Les Vaux  L'Hermivallaise  Route-VTT-Marche

         ou Pont-Audemer  Rando Pommiers et Chaumières  Route VTT

13 Mai : Pont-L'Evêque  Fête du Fromage  Route-VTT-Marche

20 Mai : Livarot  Randonnée Livarotaise   Route-VTT-Marche

27 Mai : Cormeilles  Randonnée Cormeillaise  Route-VTT-Marche 

Prochaine Réunion le 25 Mai 18h30

Licences : Nous sommes 65 adhérents au club et une dizaine de membres ne 

sont toujours pas à jour de leur certificat médical. Nous attendons encore

ceux de : Pierre Coudray, Barthélémy Fouques, Pascal Gosse, 

Clara Gusoi, Aurélie Haglon, Pierre Alex Haglon, Christian Litard,

Thierry Morel, Patrick Soubrand et  Noël Toutain.

Ne négligez pas cette démarche, elle est autant importante pour vous 

pratiquants que pour nous dirigeants.

Epaignes : Bilan mitigé pour notre organisation à cause de la météo peu 

favorable et de la concurrence d'autres randonnées à proximité.

Tout de même 224 participants dont 41 Gonnevillais et un bénéfice 

de 166 €.

Mr Dieuzy, après avoir généreusement contribué à la fourniture du

coupe-vent, nous propose  maintenant, de mettre à notre disposition un 

véhicule durant le week-end de nos organisations. Nous lui en sommes 

très reconnaissants et le remercions vivement

mailto:asgcyclo@gmail.com
http://www.asg-cyclo.fr/


Parcours du Coeur :  200 marcheurs ont randonné sur les deux parcours 

établis par nos soins et fléchés par Claude, Fernand et Franck.

Nos Prochaines Organisations  :

Ablon le 5 Août –

 Gonneville le 12 Août 

Equemauville le 2 Septembre

Les parcours, les autorisations et les dossiers préfectoraux sont en cours 

 de préparation

Visite de nos amis anglais :

Depuis maintenant 25 ans, nos amis anglais nous rendent visite au mois 

de Mai. Nous les recevrons le samedi 12 Mai et un repas est prévu 

le samedi soir. Si vous voulez y participer signalez-le rapidement à 

Franck.

                                                                                      Le Bureau


