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Compte rendu de la réunion du 05 Mars 2020 

Présents :   - Bertret Marie Christine – Chalet Patrick – Cythère Evelyne -Daudé Jacqueline – Felten Hervé – Fix 
Lionel - Goll Marcel – Grégoire Christian – Huck Jean michel – Jayat Didier – Lafont Didier –Marteyn Claude – Mégard 
Yves - Merchez Patrick – Mongault Patrick - Père Christian – Pierre Alain–– Travers Christian – Travers Chris - 

Excusés :  - Bergougnoux Ludovic - Boursier Frédéric -- Daude André - Drouhin  Jean Claude - Gernet Christian -
Guillemin Gérard - Jomat Gérard -  Lauret Christophe - Leroux Guillaume  - Ribes Jean Paul - Roisin Jean Paul - Rosier 
Sylvie - Sarazin Patricia & Daniel - Simon Claude -                 

 Soit : 19 présents –15 excusés  -  
 

Ordre du jour :   
        - Essayage des gants pour une future commande . 

- Point sur les prochaines sorties Club. 
- Boucle de seine et marne 
- Changement d'horaire pour le mercredi 

         - Divers 
 
 

Gants; 
 
Le président ouvre la séance avec l'essayage des gants , afin de passer une commande. 
Lors de notre dernière réunion de bureau de la section Cyclo du Lundi 02 Mars, nous avons décidé d'offrir 
cette année une paire de gant été et une paire de gant d'hiver à l'ensemble des adhérents-es, licenciés-es 
ou simple adhérents-es. 

Mot du président ; 

Comme vu ensemble en réunion de bureau et suite à la réunion club, pour votre info, en accord avec 
Jacqueline, j'ai envoyé la commande des gants , ainsi que pour 5 collants longs (2 pour nos adhérents et 3 en 
stock (taille 3) à la Ste Noret. 

Le tout pour le club représente un montant de  2 991,74 euros, ce qui je pense n'est pas neutre. 

En espérant que nos adhérents-es apprécieront !. 

Sorties futures 2020:   
La sortie famille club. prévue pour le Dimanche 28 Juin, destination Le Lac du Der. Vu le nombre de 
réponses14 , cette sortie à été annulé cause trop peux de participants par rapport au coup du car (2110 euros)  
Nous vous proposons une autre idée de sortie a effectuer sur plusieurs jours ( Les boucles de Seine & 
Marne) voir les documents joints a ce CR. idée a étudier ! et concrétisé . 
 

La sortie sur la journée dans le contexte cyclotouristique du Mercredi (c'est-à-dire allure modéré 18 à 20 , 
mais sur un parcours plus longs ,avec arrêt déjeuner le midi ) c'est déroulé le Mercredi 4 Mars , avec 8 
participants sur un parcours de 95 Kms , le tout dans une bonne ambiance , l'ami Lionel nous à retrouvé au 
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restaurant , en attendant de remonter sur le vélo .Jean Paul Roisin, Giles Boyat , le président et d'autre qui 
n’ont pas pu venir étaient avec nous par la pensée.  Prochaine sortie sur la Journée en Avril 

Bravo à notre féminine  Evelyne Cythère pour son premier grand parcours .Merci aux organisateurs Jean 
Michel Huck et Christian Travers. 

Rappel : le mercredi le départ ce fait rond point Santarelli a Tournan à 8 Heures 30 

D'autres , plus costaud on bravé la pluie ,le vent ,la tempête sur les sorties dominicales. bravo à eux . 

Matériel par Hervé Felten: 

Notre préposé au matériel ( Hervé FELTEN) nous rappelle que le club possède et laisse à disposition des adhérents 
(es), une clef dynamométrique ,une paire de roue et un GPS ,lui en faire la demande si besoin. 
Il fait savoir aussi qu'il a renouvelé le stock des cartouches à air et  au prix de 1,00 € pièce. et commandé des 
percuteurs . 

Site du club: 
Pour 2020 un nouveau tableau , est mis en place sous le titre de     ( randonnées prévues ) 

² 
Le principe est simple si un-e adhérent-e souhaite organiser une sortie, il-e adressera au Président et au 
Webmaster l’information. 
Dès lors, le Président après validation informera l’ensemble des adhérents-es, le webmaster (Didier Jayat ou 
Christian Travers) mettrons cette information sur le site. 
Reste à chacun-e de s’inscrire. Le club et l’organisateur (adhérents-e) prendront contact avec les intéressés 
pour la suite à donner, tout en restant dans l'esprit CLUB 

visite du site sur : http://clubcyclogretztournan.fr 
 

La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 15 Mai 2020  
SALLE  Claudie Haigneré (ex N°1) à 20 heures 30 

 
 

      Bonne  route et prudence                                        Christian Travers     .                                                                                                                       
 
                                                                                                              

 


