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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 26 AOUT 2021 
 

 
Présents: Franck, Claude, Christine, Pierre 
 
Pour info sur les précédentes rando nous étions : 
Ablon 115 se répartissant   78 en VTT,  22 en cyclo  route et 15 à la marche, nous avons dégagé un 
bénéfice de 211€ 
Gonneville  128 se répartissant    79 en VTT,  28 en cyclo  route et 20 à la marche, nous avons dégagé 
un bénéfice de 139€ (nous avons offert une boisson à ceux qui le souhaitaient à l’arrivée) 
Nous avons remercié chaque mairie pour l’aide apportée. 
 
Calendrier des sorties à venir ces clubs aux alentours : 
29 août à Serquigny VTT et marche 
29 août à Crèvecoeur en Auge  Cyclo, VTT et marche 
5 septembre Nous  à Equemauville Attention suite à l’annulation de la fête des blés, changement 
de lieu de rassemblement RDV au parking de l’école 
19 septembre Vernon VTT et marche 
L’un de nos sponsors Patrice AUBERT nous a versé 200€ de subvention. 
 
Petit rappel : pour notre rando d’Equemauville.  Il n’y aura pas ravitaillement. Nous avons donc 
adapté les tarifs, gratuit pour tous les licenciés sur présentation de la licence 2021.  Pour éviter  un 
maximum de contact, un imprimé est à découper ci-dessous. Peu de personnes du club sont venues 
avec leur bulletin pré rempli, faites un effort pour éviter les attroupements (distribuez en autour de vous 
si vous connaissez des personnes intéressées par la rando).  Bien sur, vous devez être masqué,  
respecter les gestes barrières et les distances réglementaires dues à la pandémie.  
 
Franck va voir avec la mairie de Gonneville pour avoir la salle pour organiser notre assemblée 
générale. 
 
Prochaine réunion vendredi 24 septembre 2021 à 18h30 

 
 
 
 
  Amicalement 
 
Christine Lihard 
     Secrétaire 
 



 

 

 


