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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 30 SEPTEMBRE 2022 
 

 
Présents: Franck,  Christine, Pierre, Claude 
 
Sorties du mois d’octobre  
 

Samedi 8 octobre « Rando d’automne » à Mézidon,  cyclo et VTT 9 octobre  « Rando 
d’automne » à Mézidon  cyclo, VTT et marche 
9 octobre   « La Boue' Troude » à Bourgtherould VTT et marche  
9 octobre « Tour du pays de Falaise » à Falaise VTT et marche  
Samedi 22 octobre  « couleurs et senteurs d’automne » à Hérouville, cyclo   
23 octobre  « Noues de Sienne» à St Sever,  VTT et marche  
23 octobre  La Lande sur Ajon VTT et marche  
30 octobre « La Cerza » à Lisieux, VTT et marche  (voir flyer) 
 

Sorties du mois de novembre 
 

6 novembre « La virus mania » à Lisieux cyclo, VTT et marche 
6 novembre « circuit des sangliers » à Verneuil sur avre, VTT  
13 novembre « La Selloise » à Selles VTT  
26 novembre «  La Bisonnade » à Pont d’Ouilly, cyclo  
 

Bilan de la fête des blés du  4 septembre à Equemauville: Participants 136  se répartissaient 
en VTT 67, Cyclos 26 et marcheurs 43, sur l’ensemble il y avait 36 femmes et seulement 11 
membres de l’ASG y compris les bénévoles ce qui n’est pas beaucoup. Il en ressort un bénéfice 
de 74€. Merci à Jean-Claude, Pascal, Jean-Pierre et Marie  qui ont aidé les membres du bureau. 
 

Aujourd’hui 30 septembre, se tenait la réunion du CODEP à Mézidon pour l’établissement du 
calendrier des sorties 2023. Nous ne pouvions pas y aller mais nous avons donné les dates de 
prévisions de sorties, sous réserve de la réélection d’un bureau.  
              

Les dates données sont 5 mars, 9 avril, 6 août, 13 août, 3 septembre et 12 novembre.  
 

Je tiens à vous rappeler pour la énième fois que les postes de président et de secrétaire sont à 
pourvoir, aucun de nous deux ne se représente. Si aucun candidat ne se déclare, le club risque 
de s’arrêter. A vous de voir si c’est ce que vous souhaitez.  
Si certains d’entre vous veulent postuler pour l’un des 2 postes, faites vous connaître dès 
maintenant. Si vous voulez avoir des renseignements sur les différentes tâches à accomplir 
on est là. 



L’Assemblée générale est prévue le 26 novembre à 18h30. Vous recevrez une convocation par 
la poste car plusieurs d’entre vous n’ouvrent pas les pièces jointes comme les comptes rendus 
et autres documents. 

En 2023 il n’y aura plus de support papier pour le Guide des sorties établi par la Fédération de 
Cyclotourisme. Toutes les informations seront accessibles sur le site de la CODEP 14 via 
internet, désolée pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique. 
 

Pour Information :  
L’assemblée générale du COREG Normandie se tiendra le 26 novembre à 9h à Mézidon.  
L’assemblée générale du CODEP 14 se tiendra le 17 décembre à 14h à Hérouville. 
 
Pour ceux qui ne l’auraient pas su, notre ami Guy ENEE  ancien licencié du club jusqu’en 2019 
est décédé, le club a envoyé une gerbe de fleurs. 

Prochain rendez-vous pour tous à l’Assemblée générale le 26 novembre à 18h30 salle de 
Gonneville sur Honfleur 

 
   Amicalement  

             Christine Lihard   Secrétaire 


