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Compte rendu de la réunion du 30 Août 2019 

Présents :  - Bergougnoux Ludovic - Bertret Marie Christine - Daudé Jacqueline - Felten Hervé - Fix Lionel - Goll Marcel -  
Huck Jean Michel - Mégard Yves - Péré Christian -Travers Christian -  

Excusés :  Baudoin Jean Luc - Bonnal Jean Marc -  Boyat Gilles - Boursiez Frédéric - Chalet Patrick - Drouhin Jean Claude  
- Jayat Didier -  Jomat Gérard - Lacroix Jean Pierre - Lafond Marie Claire  & Didier -  Lallemand Jean-Pierre - Matherot 
Véronique & Olivier - Roisin Jean Paul - Sarazin Patricia & Daniel - Simon Claude -Travers  Chris - 

Soit : 10 présents – 19 excusés  - 

Ordre du jour :   
*  Préparation de l'organisation du Forum de Gretz-Armainvilliers & de Tournan en Brie le 7 Septembre 2019  *  divers  *  

  Organisation du Forum: 

Tout d'abord un grand merci à vous pour votre présence au Forum  sur un des stand de Gretz ou Tournan  

si d'autre veulent venir nous rejoindre , ils seront les bienvenus . 
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Le  site du club: 
Un merci aussi à Ludovic qui nous fait de la Pub pour nôtre site 

 
Oublié pas de nous faire parvenir des photos de vos randonnées ,tous groupes confondus , pour agrémenter la dite 
rétrospective mensuel .  
 
visite du site sur : http://clubcyclogretztournan.fr 
sécurité : 
suite à pas mal de chutes depuis le début d'année , petit rappels au sujet des infrastructures  
: routes, rues, pistes cyclables, nous avons la possibilité d’agir en signalant le mauvais état des routes et des 
obstacles que nous rencontrons  par une fiche dite FAIDAIR (Fiche d’Analyse et d’Identification des Dangers des 
Infrastructures . Cette fiche est téléchargeable sur le site du CODEP  http://www.codep77.ffct.com/sécurité/. 
 
Pas toujours l'états des routes mis en cause , bon nombres d'automobilistes ne respect pas le code de la route ,. 
ne pas oublié aussi ,que les cyclos doivent aussi le respecter . 
donc grande prudence sur la route . 
 
 

Prochaine réunion 

Assemblée Générale le 02 Novembre 2019 à 17H00 
L’AG se déroulera à la Salle Rothschild de Gretz-Armainvilliers (Avenue d’Armainvillers)  

 
une histoire de casques 

 
 

                Bonne route     Christian  Travers 
 
 



 3

 
 

 
 


