
 

 

Association Sportive de Gonneville sur Honfleur Cyclo 

 

Compte rendu réunion du bureau 

Vendredi 29 Septembre 2017 

 

e-mail : asgcyclo@gmail.com 

Site internet : www.asg-cyclo.fr 

 

1) Calendrier des sorties à venir 
 

Dimanche 1er Ocotbre 2017 

- Houlgate (Route, Vtt et Marche) 

- St Philbert sur Risle 27 (Vtt et Marche) 

- Vimoutier 61 (Route, Vtt et Marche) 

- St Pierre de Varangeville 76 (Vtt) 

 

 

 

Dimanche 8 Octobre 2017 

- Bourgtheroulde 27 (Vtt et Marche) 

- Falaise (Vtt et Marche) 

 

 

Dimanche 15 Octobre 2017 

- Mézidon (Route, Vtt et Marche) 

- Pont Audemer 27 (Vtt) 

- Mondeville (Vtt et Marche) 

- Argentan La Vél’Orne 61 (Vtt) 

- Vatteville La Rue 76 (Vtt) 
 

Dimanche 22 Octobre 2017 

- Moyaux (Route, Vtt et Marche) 

- Argence (Vtt) 

 

Dimanche 29 Octobre 2017 

- La Cerza (Vtt et Marche) 

 

2) Divers 
 

Prochaine réunion du bureau : A la suite de l’assemblée générale 

 

Calendrier 2018 : Erratum le 4 Mars 2018 ce sera à Gonneville sur Honfleur et non Genneville comme 

indiqué dans le précédent compte rendu. 

 

- Assemblée générale 2018 : date prévisionnelle le 24/11/2018 + repas à la Briquerie 

 

3) Galette des rois 2018 

 
La traditionnelle galette des rois aura lieu soit le dimanche 7 ou 14 Janvier 2018 

 

4) Licences 2018 

 
Elles seront renouvelées à l’occasion de la traditionnelle Galette des rois début Janvier 2018 
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Le prix sans participation du club et de 44 € et 92 € pour le grand braquet. 

Les membres du bureau ont souhaité maintenir le renouvellement de la licence à 25 € 

Cette année un formulaire santé sera à compléter au moment de l’inscription. 

 

5) Classement des licenciés 

 
Les membres du bureau souhaitent une nouvelle fois récompenser les participants assidus pour chaque 

pratique, pour cela la feuille des sorties doit être retournée pour le 16 Octobre 2017 dernier délai. 

 

6) Aide grosse sortie 
 

Comme l’année dernière le club accord une aide financière sur justificatif dans le cas où vous auriez participé à 

de gros événements tout au long de la saison 2017, ce remboursement interviendra, le cas échéant, en 

déduction du montant de la licence 2018 dans la limite du prix de la licence soit 25 € 

 

N’hésitez pas à vous faire connaitre 
 

7) Election des membres du bureau 

 
L’élections des membres du nouveau aura lieu lors de l’assemblée générale du club le samedi 21 octobre 2017, 

la date de réception des candidats était fixée au vendredi 29 Septembre 2017, ci-dessous la liste des candidats 

: 

 

- AUBERT Claude 

- BARRE André 

- BLONDEL Franck 

- DELAMARE Fernand 

- DELAUNEY Anthony 

- EPAILLARD Gérard 

- FOUQUET Jean Marc 

- HAGLON Pierre 

- ROGER Charles 

 

8) Repas du club :  
 

Le repas aura lieu à l’issue de l’assemblée générale le samedi 21 Octobre 2017. 

 

Menu : Paëlla, salade, fromage, tarte au pomme et poire, sangria et vins. Compris animation musique. 20 € par 

personne 

 

Inscription auprès du président BLONDEL Franck, date limite d’inscription fixée au 16 Octobre 2017. 

 

9) Projet Coupe-Vent Jaune Fluo 
 

Les membres du bureau travaillent sur un projet de coupe-vent jaune fluo, un peu à l’image de ce qui il y a pu 

avoir par le passé. Un gros partenaire est prêt à nous soutenir financièrement. Nous travaillons avec l’objectif 

de trouver d’autres partenaire dans le but si possible de financer en partie un coupe-vent jaune fluo léger, 

imperméable et respirant. A suivre. 

 

 


