Compte-rendu de la réunion de Bureau du mardi 13 septembre 2022
-

Présents :

Daniel et Odile COIFFIER, Yvette et François Brument, Gérard Chenaut, Philippe Bailleul, Danielle
Beaurain
Marie-Jo et Léon Rigot Jean-Louis Adam, Jean-Pierre Douchet, Jean-Yves TABARI, , Jean-Pierre
Contremoulin, Sylvie et Pierre Croisé , Hippolyte Leboucher, Alain et Marie-Christine Robert, David
Bourguignon, Jean-Pierre Loisel, Jean-Pierre Julien
Excusés : Serge Perrin, Gérard Chenaut
Absent: Manuel Torrès.
A l’ordre du jour :

-

-

-

-

Organisation du Tour de Seine-Maritime : le voyage itinérant est « ficelé ». Madame
Delphine Duramé, Conseillère Départementale du canton de Mesnil-Esnard/Buchy est venue
apporter aux 12 participants, un tee-shirt et une casquette à l’effigie du Département.
Journée randos du dimanche 25 septembre, circuit de 11 km le matin, autour de
Auzouville sur Ry ; repas à l’Auberge de Papa, 2ème parcours de 11 km l’après-midi.
Participation de l’UC Buchy la « La Robic » à Bonsecours : un bulletin collectif sera établi
avec participation financière du club de 3 € . Inscriptions à envoyer à Marie-Jo en précisant
la distance choisie avec la cotisation de 2€.
Assemblée Générale de l’Union Cycliste SAMEDI 5 NOVEMBRE. Une convocation
personnelle à chaque adhérent va être envoyée dans les prochains jours.
Tour du Canton 2023 , la date est officielle , ce sera samedi 25 mars ; Jean-Louis est allé au
calendrier de la fédé.
Semaine Evasion 2023
Jean-Pierre Loisel , co-organisateur avec Jean-Louis, a repris contact avec un VVF et un
camping pour ce séjour qui se déroulera du 21 au 27 mai.
Une commande de vêtements a été passée auprès des Ets Garuda selon les besoins des
adhérents.

Enfin, ce fut le moment habituel de convivialité devant le verre de l’amitié ; notre Président marquait
son anniversaire. Merci à Yvette et Sylvie pour les gâteaux et à Odile pour la vaisselle.
Prochaine réunion mardi 11 OCTOBRE .

