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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 11 juin 2021 
 
Présents: Franck, Claude, Christine, Pierre 
Excusée : Brigitte 
 
Suite à la COVID 19, cette réunion  a pour but de savoir si nous reprenons ou pas nos activités. La 
réponse est oui. Nous allons donc demander les autorisations pour les manifestations à venir et 
attendrons  les réponses pour continuer.   
 
Licenciés 2021 : Nous sommes 46 licenciés se répartissant en, 25 cyclos, 16 VTT et 5 marcheurs. 
C’est légèrement moins que l’année passée et très bien malgré la COVID. 
 

Manifestations 2021 : Nous faisons donc la demande pour les randos du 8 août à Ablon et 15 août 
Gonneville. 
Mise au point sur l’organisation. Il n’y aura pas de ravitaillement, pas de café au départ ni de pot de 
l’amitié à la fin de la manifestation. Pour compenser ce sera gratuit pour tous les licenciés sur 
présentation de la licence 2021, toute licence non présentée vous obligera à régler une participation 
(voir ci-après). Afin d’éviter un maximum de contact, un imprimé d’inscription sera à récupérer en 
ligne, nous vous indiquerons la marche à suivre au moment voulu. Le jour de la manifestation, vous 
venez avec  votre bulletin rempli, vous devez être masqué et respecter les distances réglementaires dues 
à la pandémie.  
En ce qui concerne le repas que nous faisons à l’issue de la rando de Gonneville celui-ci n’aura pas 
lieu, il nous est impossible de pouvoir remplir toutes les contraintes  exigées. Je pense que vous êtes 
tous à même de le comprendre. 
Tarifs rando : Gratuit pour les moins de 18ans et les licenciés.  
Pour les non licenciés, 3€ pour les cyclos et le VTT, et 2€ pour les marcheurs.  
 
Si nous avons l’accord du département et de la préfecture, 
Prochaine réunion vendredi 30 juillet 2021 à 18h30 

 
 
 
  Amicalement 
 
Christine Lihard 
     Secrétaire 


