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COMPTE RENDU REUNION BUREAU DU 26 JANVIER 2018
Calendrier :
11 Février : Reconnaissance des parcours d'Epaignes
RV 8H30 à Selles(27) pour le VTT
RV 8H30 à Epaignes(27) pour la Route ( selon météo)
18 Février : L'Orbequoise. Route VTT Marche
ou journée tripes à Barneville La Bertran ( détail ci-après )
25 Février : Saint Philibert des Champs VCL Route VTT Marche
4 Mars : Les Randonnées de Gonneville ASG Route VTT Marche
ATTENTION : Exceptionnellement, prochaine réunion
JEUDI 22 FEVRIER à 20H
Licences :
Certains d'entre vous n'ont pas encore renouvelé leur licence pour 2018
Faites le ou prévenez-nous si vous ne souhaitez pas continuer.
La Galette du 7 Janvier
75 personnes présentes, c'est encore mieux que l'an dernier.
Coût total pour le club : 265€
Journée Tripes
Randonnée le matin Marche-Route ou VTT au choix. RV à 9Heures
au Manoir du Breuil.
Ce sera fléché à partir de l'Intermarché d'Equemauville
Repas à 13H au Manoir avec au menu : Tripes ou boudin blanc au choix
Contribution par personne : 12€
Inscrivez vous auprès de Franck par mail ou par téléphone avant le 18/02
Pour des raisons de place et de sécurité les 40 premiers ayant payé seront
inscrits.

…/...
Parcours du Coeur auront lieu le 21 Avril.
Comme l'an dernier nous serons sollicités par le service Cardiologie de
Cricqueboeuf pour préparer les parcours. Nous proposerons de nous
concentrer cette année sur la marche, vu que la route et le VTT n'ont pas
rencontré beaucoup de succès.
Maillots :
Une nouvelle commande de vêtements ( maillots-cuissards-coupe-vents)
a été lancée. Délai de fabrication : 6 à 8 semaines.
Openrunner :
C'est le logiciel que nous utilisons pour élaborer nos parcours. Il est
devenu payant. Le bureau décide d'abonner le club à titre d'essai pour
26€ pendant 6 mois .
Jean-Marc FOUQUET
Secrétaire

