Compte-rendu de la réunion de Bureau du mardi 11octobre 2022
-

Présents :

Daniel et Odile COIFFIER, Yvette et François Brument, Danielle et Pierre Beaurain
Marie-Jo et Léon Rigot Jean-Louis Adam, Jean-Pierre Douchet, Jean-Pierre Contremoulin, Sylvie et
Pierre Croisé , Hippolyte Leboucher, David Bourguignon, Jean-Pierre Loisel, Jean-Pierre Julien,
Christian Descotes, Wilfried Huby ;
Excusés : Philippe Bailleul, Jean-Yves Tabari, Gérard Chenaut
Absent: Manuel Torrès.
A l’ordre du jour :

-

-

-

-

Participation de l’UC Buchy la « La Robic » à Bonsecours : Le club termine 3ème en nombre
de participants avec 17 cyclistes derrière Montmain (26 participants) et Sotteville (22
participants). Quoi qu’il en soit, ce fut une belle rando sous le soleil malgré la fraîcheur du
matin.
Préparation de l’Assemblée Générale de l’Union Cycliste SAMEDI 5 NOVEMBRE.
Le groupe de bénévoles habituel sera présent le samedi matin à 9 h pour la préparation de la
salle (courses, mise en place des tables etc…). La date limite pour s’inscrire au repas est le 20
octobre.
Semaine Evasion 2023
Jean-Pierre Loisel , co-organisateur avec Jean-Louis, a finalement reçu une proposition qui a
été adoptée par le Bureau à savoir , qu’elle se déroulera en Alsace au Camping Giessen de
BASSEMBERG du samedi 20 au 27 mai 2023.
La commande de vêtements passée auprès des Ets Garuda devrait être livrée pour l’A.G.
Le calendrier des organisations FFCT 2023 de la Seine Maritime est édité. Il sera inscrit sur le
site UCB courant novembre.

L’ordre du jour étant terminé, nous n’avons pas manqué de prétextes pour prendre le verre de
l’amitié ; merci à celles et ceux qui ont confectionné les gâteaux et apporté les bouteilles et à Odile
pour la vaisselle.
Prochain RDV le samedi 5 novembre à 19h à la Mairie de Buchy, pour l’Assemblée Générale.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Marie-Jo tient à remercier tous les participants du Tour de la Seine-Maritime pour le beau cadeau
qui lui a été offert….Elle n’en méritait pas tant !
Ce voyage itinérant fut un vrai bonheur avec une équipe sympa : cyclos et accompagnateurs,
Au plaisir de revivre une autre aventure….

