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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 10 NOVEMBRE 
PARTICIPATION AU TELETHON DU 3 & 4 DECEMBRE 2021 

 
 
Présents: Franck, Christine, Pierre, Claude 
Mr Le Cesne et Mr Féron, coordinateurs de la course en binôme 
 
Après une période blanche due à la  COVID 19, et comme  chaque année nous participerons au 
Téléthon les 3 et 4 décembre  à Gonneville. Il sera demandé aux participants  un minimum de 5€ de 
droit d’inscription (c’est pour la bonne cause) 
  
Début de la manifestation le vendredi 3 décembre par une marche nocturne organisée pour les 
enfants. Il y aura 2 circuits l’un de 3 kms et l’autre de 3,8 kms. Départ à 18h avec lampions pour 
éclairer les petits marcheurs. 
 
Suite des manifestations le samedi en plusieurs temps.  
 

Défi binôme course et vélo: Avec Mr Le Cesne et Mr Féron. Inscription dès 13h30 place de la 
mairie pour un départ à 14h binôme composé d’un jogger et d’un cycliste  (VTT pour les chemins 
c’est mieux). Chaque binôme devra exécuter un maximum de tours de circuit en 2h de temps et 
chaque passage sera comptabilisé. Si vous êtes  seul pas de problème le binôme sera fait sur place 
avec le coéquipier qui vous manque. La partie course à pied fait 2,5 kms et le vélo 8 kms. 
 

Marche: Départ à 14h15 circuit de 10 kms ouvert à tous. 
 

Cyclisme: (autre que binôme) départ et circuit libre à partir de 14h15 
 

Enfin clôture du week-end par le traditionnel repas le samedi soir. Attention cette année COVID 
oblige il vous faudra le pass sanitaire ou un test PCR,   il y aura aussi  moins de convives. 
Normalement le menu sera : Apéritif, assiette de charcuterie, tartiflette, salade, dessert, sans oublier 
le trou Normand, prix 18 ou 20€ à confirmer avec bien sur les boissons en plus. 
 
Nous comptons sur vous 

 
 
  Amicalement 
 

Christine Lihard       Secrétaire 
 


