ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION CYCLISTE DE BUCHY
Samedi soir 5 novembre, le Président François Brument réunissait le club pour son Assemblée
Générale Annuelle, l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, les projets de la saison prochaine
et de se retrouver tous.
Avant de commence la réunion, on se remémora, avec tristesse, le départ de Gérard Robinet le 27
décembre dernier, qui a toujours soutenu le club depuis le début !
Nombreux remerciements allèrent aux bénévoles qui oeuvrent à un moment ou un autre au bon
fonctionnement de l’UCB : voitures suiveuses en début d’année, participation à l’organisation du
Tour du Canton : motards, inscriptions sans oublier les membres du Bureau assidus et efficaces.
Merci également aux sponsors Maison Defromerie, Garage Goullier, Maison de la Presse « Papier
Plumes », le Crédit Agricole, Buchy-Elec , ainsi qu’à Rémi et Sophie Bellenger, Ets BCV Thermique à
FORGES LES EAUX, adhérents du club , qui ont permis d’offrir à chacun, une paire de gants fluos (que
les absents se rassurent, ils recevront ce petit cadeau à une prochaine occasion).
Après le rapport d’activités de la saison 2022, le Trésorier fit lecture du bilan financier (positif) et on
présenta le programme 2023 dont les dates principales à retenir :
-

Samedi 3 décembre : téléthon (départ à 13h)
Samedi 7 janvier : vin chaud à l’issue de la 1ère sortie de l’année
Vendredi 13 janvier : Galette des Rois à la Mairie de Buchy à 20h30
Samedi 25 mars : Tour du Canton
Du 20 au 27 mai, semaine « Evasion » en Alsace
Dimanche 24 septembre, randos VTT et pédestre
Novembre : Assemblée Générale , date à définir, le calendrier de la Municipalité de Buchy
n’étant pas encore, à ce jour, établi.

Dans les agendas, vous pouvez également planifier : la Voie de la Liberté à Bastogne le 1er week-end
de juin, la semaine Fédérale à Pont à Mousson , la 1ere semaine d’août, ou encore une rando sur les
bords de Seine pour assister au spectacle du retour des bateaux de l’Armada le dimanche 18 juin, etc
Ensuite on rappela la composition du Bureau et un appel est fait pour de nouvelles recrues : trois
adhérents se sont portés candidats et intègreront l’Equipe dont les postes seront définis lors de la
prochaine réunion mensuelle, mardi 13 décembre
Les questions diverses étant vite passées, chacun a pu apprécier l’intervention de notre ami René.
Enfin, ce fut le moment de convivialité devant le verre de l’amitié et, pour beaucoup, la participation
au dîner élaboré par Willy Defromerie et son équipe.
L’ambiance, comme d’habitude, était bon enfant et familiale car la grande chance du club est de
compter un sacré noyau de gens sympas !!!

