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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE  DU 23 JANVIER 2023 
 
 

30 adhérents sont présents ou représentés, l'assemblée  extraordinaire peut donc valablement délibérer. Le 
Président présente ses vœux aux licenciés présents ainsi qu’à Mr Minot, maire de Gonneville sur Honfleur 
présent ce soir.  

But de cette réunion l’avenir du club qui existe depuis 1977. Tout est suspendu à votre décision de ce soir. 

Y a-t-il des candidats aux postes à pouvoir à savoir président et secrétaire. Oui, Thierry Morel se porte 
candidat  au secrétariat sous certaines conditions et du coup Franck Blondel se représente aussi sous réserves 
de modifications, à savoir moins de manifestations. 

Il est procédé au vote avec comme candidats : 

Franck Blondel à la présidence, Claude Aubert vice-président, Brigitte Aubert trésorière, Thierry Morel 
secrétaire et Pierre Haglon délégué VTT et à la sécurité. 

Le bureau est élu avec 29 voix pour et 1 nul. Le club peut donc continuer.  

Le président va faire le nécessaire rapidement pour toute la paperasse en suspens. 

Reprise des licences dès dimanche 29 janvier à la cabane avec dès 9h sortie marche ou vélo et de 11h à 
12h30 reprise des licences.  Les documents nécessaires à la licence vont être envoyés par Franck pour ceux 
qui ne pourraient venir. 

Allègement des manifestations pour 2023 avec seulement le 9 avril et le 13 août les 2 à Gonneville et bien 
sur la participation au parcours  du cœur en lien avec l’hôpital de Criqueboeuf en avril. 

Pierre a reçu son diplôme décerné par le CODEP 14 à la demande de Franck. 

Problème à voir le budget du club qui possède grâce aux anciens une réserve d’argent importante. Il est donc 
convenu que le club participera à hauteur de 31,50€ sur les licences qui sont de 51,50 petit braquet et 101.50 
grand braquet, que chaque licencié vélo se verra offert une tenue d’été  et les marcheurs un bon d’achat 
équivalent dans un magasin de sport (à définir). Il sera fait également un repas en fin d’année.  

Les sponsors: Groupama  va baisser sa subvention de 50% et la mairie de Gonneville  passera de 750 à 
500€. 

 La séance est levée à   20h    place à un pot de l’amitié 
 
 
 Franck BLONDEL                   Brigitte AUBERT                             Christine LIHARD           
                    Président                                Trésorière            Secrétaire 
 

                                                                                

Absente 
excusée 


