
  

P.V de l’ASSEMBLEE GENERALE 

du 13 février 2021 
 

 

 

 

 
L’Assemblée  Générale de l’UNION CYCLISTE DE BUCHY s’est tenue, à huis clos –crise sanitaire oblige-  le 

samedi 13  février à la Mairie de BUCHY, sous la Présidence de François BRUMENT, en présence  de tous les 

membres du Bureau ainsi que Monsieur Joël LEFEBVRE, Maire de BUCHY . 

 

Le Président ouvre la séance à 9 heures puis la Secrétaire intervient pour présenter l’Association à Monsieur le 

Maire tout nouvellement élu depuis le dernier scrutin municipal: Le club, affilié à la Fédération Française de  

Vélo,  compte 122 adhérents, dont 19 femmes pour la saison 2020/2021.. 

 

le compte-rendu des activités de la saison écoulée fut malheureusement très limité ; nous avons toutefois  réalisé 8 

sorties mensuelles (de mai à septembre dans les differents groupes) et les  randos VTT et pédestre à Blainville-

Crevon sans oublier la participation de l’UCB au Téléthon, sans déplacement dans les communes mais grâce aux 

permanences tenues en Mairie de Buchy.  

 

Puis ce fut la lecture du bilan financier par le Trésorier ..  

 

Objectifs 2021: 

 

 la randonnée à travers le canton de Buchy, prevue le samedi 27 mars est annulée, la Préfecture nous ayant 

rappelé que, présentement, seules les organisations cyclistes professionnelles sont autorisées en France. 

 

La semaine “Evasion” est toujours d’actualité : à Loches, au Camping “La Citadelle, du 1er au 8 mai. Quelques 

cyclos ont fait le projet de converger vers Loches, à vélo.  

 

De même, la semaine Fédérale FFCT est prevue du 25 juillet au 1er août à Valognes, dans la Manche. 

 

A noter également les dates de : 

 

“La Conquérante” à Bois-Guillaume, le 6 juin,  

 

la “Cyclo-Cancer” à Clères le  12 septembre,  

 

la “Robic” à Bonsecours le10 octobre. 

 

Le grand rassemblement feminin se déroulera le 12 septembre à Toulouse  avec, pour les féminines  normandes 

(et bucheoises)  un depart le 5 septembre pour un voyage itinerant qui les mènera à la Ville Rose. 

  

Par ailleurs, selon les renseignements indiqués sur le site www.ucbuchy.fr les grandes sorties mensulles sont 

programmées dans les different groupes ainsi que le calendrier des sorties hebdomadaires du samedi. 

 

Les horaires des sorties du mercredi et du samedi seront maintenues à 13h30 en raison du couvre-feu qui 

empêcherait un retour dans les délais compte tenu de l’allongement des distances. 

http://www.ucbuchy.fr/


Election du Bureau :  

composition : 

Président : François BRUMENT 

Vice Président :  Daniel COIFFIER  

Trésorier : David BOURGUIGNON – Trésorier-Adjoint : Léon Rigot     

Secrétaire : Marie-Jo RIGOT – Secrétaire adjointe : Danielle BEAURAIN et Philippe JANSSEN attaché 

au fichier des adhérents 

Responsable technique : Jean-Pierre DOUCHET 

Administrateur du site Internet : Gérard CHENAUT – Suppléant : Pascal BLONDE ainsi que Serge 

Ollivier gérant le groupe « cyclo-loisirs » sur le site et René Chédru pour le groupe « Les Feux 

Follets » ; 

Délégué à la Sécurité : Jean-Louis ADAM 

Membres : Pierre BEAURAIN, Jean-Pierre CONTREMOULIN, Pierre & Sylvie CROISE, , Jean-Pierre 

JULIEN, Jean-Pierre LOISEL, Jean-Yves TABARI, Manuel TORRES.  

 

Didier Desblaches a présenté sa demission pour raison de santé mais se dit toujours prêt en tant que 

bénévole pour les organisations ponctuelles du club. 

 

Le mot de la fin  revient comme le veut la tradition à Monsieur le Maire , dans la continuité de son 

prédécesseur, la même approche vis-vis du milieu associatif et en particulier de l’Union Cycliste de 

Buchy. 

 

La séance est levée à 10h30 
 


