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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 23 juin 2020 
 
Présents: Franck, Claude,  Christine, André, Mme Hue (Groupama) 
 
Nous Recevons aujourd’hui Madame Hue chargée du partenariat commercial pour la zone 
Centre Manche de Groupama l’un de nos sponsors. Ce dernier souhaite proposer à l’ensemble 
de nos licenciés, donc vous tous  des offres d’assurance par leur groupe. Vous trouverez en 
pièces jointes quelques renseignements, à chacun de voir ce qui peut l’intéresser. 
 

Licenciés 2020: Nous sommes  arrivés  à 53 licenciés, dont 2  inscrits lors de notre dernière 
manifestation de mars à  Gonneville. 
 

Randos 2020: Lors de notre rando du 1er mars nous n’étions que 109 participants et cela nous 
fait ressortir un déficit de 78€. 
 A ce jour le COVID 19 ne nous permet pas de reprendre nos activités. Les  dernières avancées 
gouvernementales pour le cyclisme et la randonnée sont trop contraignantes. Nous sommes 
toujours limités dans le nombre de participants. Les prochaines directives ne seront 
communiquées que début août de ce fait toutes nos manifestations  sont annulées jusqu’à 
nouvel ordre.  Vous aurez en pièce jointe  le compte rendu de la fédération  suite aux décisions 
prises par le gouvernement au 22 juin, avec tout ce qui doit et ne doit pas   être fait. 
 
Partenaires sponsors de 2020: 
Les élections municipales de Gonneville sur Honfleur  étant passées la subvention de la Mairie 
a été versée par la nouvelle municipalité  pour 750€. 
 
Nouveau vêtements: Avec le  Covid (toujours lui) les frontières étaient fermées et nos 
vêtements bloqués. Ils doivent arriver en France fin juin et être disponible mi-juillet. Nous vous 
informerons dès que nous les aurons réceptionnés. 
 
Sorties du dimanche: Pour ceux qui le souhaitent nous reprenons les sorties du dimanche 
matin, marche, vélo, rendez-vous à 8h30 sur la place de la mairie de Gonneville. Au cas où il 
y aurait plus de 10 participants, il sera fait plusieurs groupes. Il est bien entendu que chacun 
devra respecter les gestes sanitaires  en vigueur. 
 
 

 
Christine Lihard 
     Secrétaire 


