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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 29 JUILLET 2022 
 

 
Présents: Franck,  Christine, Pierre, Claude 
 
Sorties du mois de août 
7 août « les Randonnées Ablonnaises » à Ablon, cyclo, VTT et marche 
14 août « les Randonnées du Nouveau Monde » à Gonneville sur Honfleur, cyclo, VTT et 
marche 
28 août  Crèvecoeur en Auge, cyclo, VTT et marche 
28 août  Serquigny VTT et marche uniquement 
 
Notre randonnée du 7 août : Nous avons réussi à vous mobiliser et à avoir assez de 
volontaires, merci à eux, Franck prendra contact avec chacun pour définir les tâches . Comme 
d’habitude il y aura la fête foraine et nous serons sur la place à coté de la salle Champlain. 
L’entreprise Dieusy nous prête son camion comme à chaque fois.  
Nous vous attendons nombreux, parlez en autour de vous. 
 
Rando du 14 août : A ce jour nous attendons les autorisations mais on y croit. Nous sommes 
en attente aussi  de bonnes volontés pour nous aider, faites vous connaître rapidement. En ce 
qui concerne le  barbecue qui suit, il n’y a pour le moment  aucune inscription autre que le 
bureau, date limite des inscriptions 7 août, en pièces jointe l’affiche. La mairie de Gonnevile 
nous prête l’école, les tables et les chaises. 
 
Rando du 4 septembre : La demande à été faite on attend. En pièce jointe l’affiche. 
 
Important : En septembre il y a la réunion annuelle avec la fédération pour définir  le 
calendrier des sorties de 2023. Comme indiqué dans le compte rendu de février, je ne me 
représente pas au poste de secrétaire et Franck à la présidence. S’il n’y a pas de candidat à la 
présidence du club  pour la réunion de septembre il ne pourra pas être établi de calendrier pour 
2023. Alors si vous voulez que votre club dure, mobilisez vous. Il n’en tient qu’à vous pour la 
continuité du club. Pensez-y fortement et surtout rapidement. Si vous le souhaitez Franck vous 
donnera des renseignements sur sa charge. 

 Prochaine réunion vendredi  26 août à 18h30 

   Amicalement  
             Christine Lihard   Secrétaire 


