
Compte-rendu de la réunion de Bureau du mardi 12 avril 2022 

- Présents : 

 Daniel et Odile COIFFIER,  François Brument, Wilfried HUBY, Gérard Chenaut, 

Léon et Marie-Jo Rigot     , Danielle  beaurain, Jean-Louis Adam, Jean-Pierre Douchet, 

Philippe Bailleul, Jean-Pierre LOISEL, Serge PERRIN, Jean-Yves TABARI, Manuel TORRES. 

Excusés : Jean-Pierre JULIEN, Jean Pierre CONTREMOULIN, Sylvie et Pierre CROISE 

- A l’ordre du jour : 

- Bilan  de l’Organisation du Tour du Canton du samedi 26 mars : 

Environ 185 participants au total sur les 3 circuits cyclistes et la rando pédestre ce qui génère 

Un bilan positif financier de 272 € mais, au final, journée conviviale pour tous, participants et 

bénévoles, la météo printanière aidant. 

 

- Semaine Evasion  à Loches du 15 au 22 mai : 

Jean-Pierre Loisel a établi une liste définitive des participants : 71 inscrits ce qui permettra 

sur place l’organisation de plusieurs groupes cyclistes et marcheurs.  Contact a été pris avec 

le Club de Loches ; une adhérente, la Présidente du Comité Départemental  FFCT d’ Indre et 

Loire se met à notre disposition pour accompagner notamment le groupe 4 sur des 

itinéraires revus et corrigés « à la méthode locale » ; ce qui est, bien entendu , une chance. 

 

- Questions diverses  :   

Grâce à Patrick Siegwald, administrateur,  le compte Facebook UCB devient de plus en plus 

animé ; une réunion d’information s’est tenue à la Mairie de Buchy  le 7 avril dernier, pour 

« les Nuls »…..(un groupe d’une dizaine). 

Notre ami Patrick, qui s’est montré un vrai pro de la formation, propose une nouvelle session 

à un autre groupe d’une dizaine également qui le souhaiterait . 

Il suffit de vous faire connaitre au secrétariat (06 60 55 47 33 ou leon.rigot@wanadoo.fr)  et 

une nouvelle date sera fixée. 

 

- Randonnées permanentes : des plaquettes ont été distribuées par la Comité Régional FFCT 

de Normandie concernant des Rayons d’Or, d’Argent, Bronze au départ de Rouen et de Caen. 

Les personnes intéressées peuvent les réclamer à Marie-Jo qui les tient à votre disposition. 

 

- Onze inscriptions Bucheoises  ont été envoyées pour la participation à  La Voie de la Liberté 

des 3-4 et 5 juin à Périers (50) auxquelles pourraient s’ajouter trois ou quatre autres –sous 

réserve- 

- ¨ 

- Bonne participation du club à « La Bourguifontaine » (la moitié de l’effectif de la rando !) 

Donc le club fut largement récompensé par la tombola puisque, en qualité de club le plus 

représenté, il a gagné une Cafetière Senséo et un panier garni sans compter les autres lots 

reçus par les participants. Il fut décidé de garder la cafetière pour la tombola de la galette 

des rois et le panier garni fut tiré au sort parmi ceux qui avaient participé mais n’avaient pas 

gagné de lot et il revint à …. Philippe Bailleul ! 

L’ordre du jour étant épuisé , la réunion se termina , comme d’habitude , par le verre de l’amitié, à la 

santé de Jean-Yves  dont c’était l’anniversaire !  merci Jean-Yves…… 

Prochaine réunion mardi 10 mai. 
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