Compte-rendu de la réunion de Bureau du mardi 14 juin 2022
-

Présents :

Daniel et Odile COIFFIER, François Brument, Wilfried HUBY, Gérard Chenaut, Philippe Bailleul, JeanPierre Julien,
Léon et Marie-Jo Rigot Jean-Louis Adam, Jean-Pierre Douchet, David Bourguignon, Jean-Pierre
LOISEL, Serge PERRIN, Jean-Yves TABARI, Manuel TORRES , Jean-Pierre Contremoulin, Sylvie et Pierre
Croisé
Excusée : Danielle Beaurain
A l’ordre du jour :
-

Bilan positif des sorties de groupe du club, à la semaine Evasion et à la Voie de la Liberté.

Un cadeau-souvenir de Loches fut remis à notre webmaster en reconnaissance du travail effectué
pour la préparation des parcours. Des projets se dessinent quant à la destination du séjour 2023 mais
le club reste ouvert et à l’écoute de toute suggestion émanant des adhérents…..si quelqu’un a une
idée qu’il souhaite concrétiser…
Lors de ces deux sorties, 41 cartes de voyage Itinérant ont été tamponnées et envoyées à la Fédé
pour Homologation. Merci à Jean-Yves et Jean-Louis pour leur collaboration notamment pour les
plans de route à effectuer au verso de ces cartes et à Danielle qui a validé celles de la Manche.
-

-

Dans la perspective du calendrier des manifestations FFCT 2023, Jean-Louis qui représentera
le club à la réunion a demandé accord du bureau pour la continuité du tour du canton qui
devrait se tenir le samedi 25 mars (ou, à défaut, le 1er avril).
Organisation du Tour de Seine-Maritime (par le club) en 3 jours : il se déroulera du 19 au 21
septembre :
Départ : Buchy via Forges les Eaux, Voie Verte Dieppe,
1ère étape : St Valéry en Caux , Camping d’Etennemare,
2ème étape : Angerville l’Orcher : « Ethic Etape » - Domaine des Hellandes
3ème étape : retour Buchy par la vallée de Seine

Un mail va être adressé sous peu à tous les adhérents en vue de l’inscription à cette rando.
-

-

Inscriptions à la Conquérante (dimanche 26 juin) : Listage va être effectué sur « C’est Qui qui
roule » pour envoi avant le 21 juin au Club de Bois Guillaume pour faciliter le travail des
organisateurs et éviter aux participants de payer 2 € supplémentaires pour inscriptions sur
place.
La Cyclo-Cancer nous a fait appel pour « recruter » des bénévoles. Si vous êtes dispos, vous
pouvez prendre contact avec Patrice Martin tél. 06 08 58 71 71 patricemartin@free.fr
Questions diverses
Jean-Pierre Loisel souhaiterait faire des tee-shirts pour tous les adhérents avec logo du club.
Un devis sera demandé et remis au Bureau et à l’appréciation……du Trésorier..

¨
Enfin, ce fut le moment habituel de convivialité devant le verre de l’amitié pour marquer les trois
anniversaires de ce mois-ci !!!!
Prochaine réunion mardi 12 juillet

