Association Sportive de Gonneville sur Honfleur Cyclo
Compte rendu réunion du bureau
Vendredi 24 Novembre 2017
e-mail : asgcyclo@gmail.com
Site internet : www.asg-cyclo.fr

1) Calendrier des sorties à venir
Dimanche 26 Novembre 2017
-

Clecy (Vtt, Marche et Trail)
Gravus : Le Bonheur de Lyham (Vtt)

Dimanche 02 Décembre 2017
-

St Etienne de Rouveray (76) : 12 Heures VTT (Vtt)

Samedi 09 Décembre 2017
-

Gonneville sur Honfleur : Les randonnées du Téléthon Gonnevillais (Vtt et Marche)

Dimanche 10 Décembre 2017
-

Gravigny (27) : L’Hivernale (Vtt)

Dimanche 17 Décembre 2017
-

Caen : La Canneaise (Vtt)

Dimanche 21 Janvier 2018 (reprise)
-

Mesnil Eude : (Cyclo, Vtt et Marche)

2) Téléthon 2017 (samedi 9 Décembre 2018 Salle des fêtes de Gonneville sur Honfleur)
-

A la demande de la mairie, repose de la décoration des 40 ans ASG à la salle des fêtes le
mercredi 6 Décembre 2017 18H00.
Fourniture de lots (Tee-shirt, bidons et ou chaussettes ASG) pour la tombola du Téléthon

Organisation des ravitaillements : au départ et à l’arrivée dont boissons chaudes (café,
chocolat). Pas de ravitaillements sur parcours mais des aliments ensachés à emporter
Rendez-vous de l’organisation : 13H00 à la salle de fêtes
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3) Point Assemblée Générales et repas
-

42 adhérents présents ou représentés à l’assemblée générale.
47 personnes au repas

Bilan financier de l’assemblée générale et du repas 2017 : 971 € de dépenses pour 940 € de
recettes.

4) Focus 2018
-

Randonnée ASG du 4 mars 2018
Il est impératif de rendre les parcours de notre 1ère randonnée pour début janvier 2018 afin
d’envoyer les dossiers complets auprès des préfectures concernées.
Les parcours VTT seront quasiment les mêmes que la randonnée de mars 2017, mais est
abandonné le système de boucles multiples pour revenir à un fléchage classique d’une seule
couleur
Dans la mesure du possible, les parcours Marche utiliserons le même ravitaillement que les
vététistes.

-

Dimanche Adhérent
Organisation d’un dimanche entre adhérent le 28/01/2018 ou le 04/02/2018
 Sortie entre adhérents le matin (Vtt ,Cyclo et Marche)
 Repas à la bonne franquette (Trippes ou boudin blanc accompagné de pommes vapeurs,
salade, fromage et Teurgoule comme dessert, Kir, Vin et Cidre) Tarif : 12 €
Les inscriptions se feront auprès de notre Président Franck BLONDEL : 06 18 52 70 75

-

Trophée 2018
Un nouveau trophée est remis en jeu afin de mettre à l’honneur le club qui aura réunis le
plus de participants sur l’ensemble de nos randonnées 2018.

5) Galette des rois 2018
Pour rappel la galette des rois du club a lieu le Dimanche 7 janvier 2018 à 15H00. Cette
rencontre amicale sera aussi l’objet de :




Reprise des licences 2018
Essais de tailles des vestes fluo (sous réserve du fournisseur)
Commande de maillot selon les besoins de chacun.

Les inscriptions sont à faire auprès de notre Président Franck BLONDEL : 06 18 52 70 75. La
date limite est fixée au 03/01/2018
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6) Projet Coupe-Vent Jaune Fluo
Le Projet de la veste jaunes fluo a été validé par le bureau, il s’agit d’une veste Wintek pluie de
chez Diffu Sport (légère, coupe-vent, déperlante et respirante).
Nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des partenaires sans qui ce projet ne pourrait
exister (Les blanchisseries Dieuzy, Dennomey Déménagement, Coupe Tiff Coiffure). Leurs
participations nous permettent de proposer au adhérents cette veste à 20 € au lieu de 58 €
Sans oublier des remercier nos autres fidèles partenaires de l’année :


La maire de Gonneville sur Honfleur, Bataille Matériaux, Groupama, Aubert Terrassement

7)

Divers

-

Les membres du bureau acceptent d’étendre l’utilisation du photocopieur du club au profit de
l’APE de Gonneville sur Honfleur

-

Pas de réunion du bureau au mois de décembre, prochaine réunion du bureau vendredi 26
Janvier 2018
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