La revue du Cyclotourisme de
Conflans –Sainte-Honorine

2018 _ Janvier/Février

Les échos de novembre / décembre

Bonne année 2018
Pour commencer je tiens à remercier Sylvain qui s’est occupé
du club en tant que trésorier pendant 2 ans puis président
pendant 6 ans.
Le challenge 2018 est de développer l’activité VTT avec, pendant la période hivernale, des séances de pilotage le samedi
matin. Ces séances seront encadrées par Frédéric Duveau,
Michel Suet et Bernard Lahaye.

Le Jeudi 16/11/2017
A eu lieu assemblée générale avec 52
adhérents présents, ce qui est très
satisfaisant.
Sylvain Milstein ne se représente pas et ne
prend pas de nouveau mandat.

Le Samedi 9/12/2017
A eu lieu le téléthon avec une balade
familiale ou le club était bien représenté (21
de l’USC Cyclotorismes)

Le CA se compose de
Président : Luc POURCELLE

Nous cherchons aussi un volontaire pour le Où-Irons-Nous .
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La date du repas du club sera mis à l’ordre du jour de la réunion du 15 février à la salle Bouyssel.

·

Sortie découverte : Véronique
Godener

Pour cette nouvelle année prenons des résolutions ensemble, faisons face à nos défis avec courage, sourions à la
vie et à cette nouvelle année qui s’annonce prometteuse.

·

OIN : ?

Bonne année

La date à retenir

Le VTT se pratiquera toute l’année le mardi et le samedi, pas
de changement pour la route qui continuera le mardi, jeudi
et dimanche.
Nouveau pour la rando du Confluent : 2 parcours VTT s’ajouterons aux trois parcours route. Nous comptons sur vous
tous pour la mise en place de cet évènement qui est très important pour la vie du club.

Secrétaire : Michel Suet
Trésorier : Michel Postic
Secrétaire adjoint : Michel Thébault
Grand Parcours : Bernard Lahaye
WebMester : Bertrand Charlotin
Coupe : Pascal Fayole

Habillement : Dominique Leviennois
Laurent GARAT

jeudi 15 Fév. 2018
Rendez vous à 20h30 salle Bouyssel pour la
remise des coupes, discussion sur les
objectifs du club , le Où-Irons-Nous et sur le
repas du club

