Association Sportive de Gonneville sur Honfleur Cyclo
Compte rendu réunion du bureau
Vendredi 27 Octobre 2017
e-mail : asgcyclo@gmail.com
Site internet : www.asg-cyclo.fr

1) Calendrier des sorties à venir
Dimanche 29 Octobre 2017
-

La Cerza (Vtt et Marche)

Dimanche 05 Novembre 2017
-

Les voies de La libertés : Commes (Vtt)
Saint de Denis de Méré (Vtt)

Samedi 11 Novembre 2017
-

Les Sentiers de L’odon : Le Locheur (Vtt et Marche)

Dimanche 12 Novembre 2017
-

La Selloise : Selles (27) (Vtt, Marche et Trail)

Dimanche 19 Novembre 2017
-

Rando Raid Pays de l’Orbiquet : La Vespière (Vtt et Marche)

Dimanche 26 Novembre 2017
-

Clécy (Vtt, Marche et Trail)

2) Galette des rois 2018 et reprise des licences
La galette des rois 2018 aura lieu le dimanche 7 Janvier 2018 à 15H00 à la salle des fêtes de
Gonneville sur Honfleur. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion d’effectuer les reprises des
licences

3) Classement des licenciés et remise des récompenses
Habituellement le classement des licenciés se fait en fonction du nombre de sorties et fait
l’objet de récompenses. Mais cette année face au peu de retour des feuilles de sorties pour
créer un classement représentatif, les membres du bureau ont décidé que les récompenses
seraient distribuées par tirage au sort et par activité sportive pour les adhérents présents lors
de l’assemblée générale.

4) Election des membres du bureau
La liste des candidats est mise à jour
-

EPAILLARD Gérard
BARRE André
FOUQUET Jean Marc
HAGLON Pierre
BLONDEL Franck
ROGER Charles
DELAMARE Fernand
AUBERT Claude
DELAUNEY Anthony
AUBERT Brigitte

5) Assemblée Générale et Repas du club :
Le repas aura lieu à l’issue de l’assemblée générale le samedi 5 Novembre 2017.

Menu : Paëlla, salade, fromage, tarte au pomme et poire, sangria (rouge et blanche) et vins.
Le changement de date nous oblige à changer de prestataire pour la paëlla.
Nous sommes en recherche active d’une sono pour la cette soirée, si vous avez des
connaissances pour un tarif modéré, alors n’hésitez pas à nous contacter rapidement
Rappel : dernier délais pour les inscriptions à ce repas lundi 30 Octobre 2017 auprès de Franck

6) Projet Coupe-Vent Jaune Fluo
Le projet coupe suit son court, nous travaillons actuellement à la partie partenaires afin que
cette veste vous soit proposée à un petit plus abordable.

7) Téléthon 2017
Cette année c’est le retour du Téléthon à Gonneville sur Honfleur et nous nous y associons de
nouveau. Pour cette première et faute de temps nous ferons simple avec des randonnées.
-

Pédestres : 5 Kms (Plat) et 10 Kms

-

Vtt : 25 et 35 Kms (les parcours permanents)

