
Association Sportive de Gonneville sur Honfleur Cyclo

Compte rendu réunion du bureau

Vendredi 30 juin 2017

e-mail : asgcyclo@gmail.com

Site internet : www.asg-cyclo.fr

1) Calendrier des sorties à venir

Le dimanche 2 juillet 2017

- Fervaques : randonnées de la Touques (Cyclo, Vtt et Marche)

- Bernay : Randonnées Bernauyennes (Cyclo et Marche)

- Argentan : L’Argentanaise (Vtt)

- St Gatien des bois : Ouvreur Trail (Vtt)

Le dimanche 9 juillet 2017

- Le Pin : Rando du Pin (Cyclo, Vtt et Marche)

Le dimanche 16 juillet 2017

- Orbec : Les randonnées Orbequoises (Cyclo, Vtt et Marche)

Le dimanche 23 juillet 2017

- Le Torquesne : La Torquesnoise (Cyclo,Vtt et Marche)

- Le Havre : Brevet 150 Km Rdv mairie de Rouelles (Cyclo)

Le dimanche 30 juillet 2017

- St Hymer : St Hymer (Cyclo, Vtt et Marche)
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2) Divers

- Prochaine réunion du bureau : Vendredi 21 Juillet 2017 à 19h30

- Nombre de Licenciés : 70

- Point trésorerie maillots : Participation club aux maillots 3240 € pour 54 licenciés

-

       3)  Rando d’Ablon (Dimanche 6 Aout 2017)

- Autorisations : Ok pour le Calvados, en attente pour l’Eure

- Organisation : Fernand s’occupera du ravito de Ablon.

Nous avons besoins de d’adhérents contribuer à l’organisation (Ravito de St Pierre du Val,
Traçages et Aménagements des bois d’Ablon et de Foulbec pour les rando VTT).

Nous allons faire la demande aux adhérents et en particulier aux vététistes du club par un
mail collectif.

- Communication :  Les  affiches  et  affichettes  sont  prêtes,  elles  seront  diffusées  sur  les
randonnées à venir et affichées chez les vélocistes de la région via les membres du bureau.
Jean Marc s’occupera de contacter les média (Presse locales et radios locales)

Rando d’Equemauville (Dimanche 3 Septembre 2017)

- Cyclo : 30 et 70 Km (validé)

- Vtt : 25 et 45 Km (validé) parcours à tracer via Openrunner

- Marche : 10 et 12 Km (validé)

3) Barbecue du Club (Dimanche 13 Aout 2017)

Barbecue ouvert à tous au tarif de 10 € pour tous

Inscription  par  téléphone  ou  par  mail  auprès  de  Franck :  06  18  52  70  75  ou
brigitte.aubert@orange.fr avant le 7 Aout 2017.

Sortie groupée entre adhérents le matin (Cyclo, VTT et Marche)

Repas : Entrée, Plat, Fromage, Dessert (Apéro et Boissons comprises)

Le menu sera défini lors de la prochaine réunion du bureau
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4) Ouverture du Trail de St Gatien de Bois (Dimanche 2 Juillet 2017)

L’association des parents d’élèves de St Gatien des bois nous demande si des vététistes du
club peuvent venir ouvrir le parcours de Trail 2 fois 7 km. 

Des membres du bureau vont regarder dès le lendemain la faisabilité avec les organisateurs.

5) Magazine du Club « En roue libre »

Le fameux bi- annuel sera dorénavant Annuel afin d’évoquer le bilan de l’année passée et les
projets à venir. Il pourrait cependant si les besoins s’en font sentir y avoir un hors-série. Le
compte  rendu  mensuel  diffusé  à  l’ensemble  des  adhérents  répond  à  la  nécessité  de
l’information et ce de façon mensuelle.

Anthony DELAUNAY

                                                                                  


