Les Amis Cyclos Membrollais

FFCT Fédération Française de cyclotourisme

CLUB SPORTIF MEMBROLLAIS CYCLOTOURISME

Président : Patrick GRANDSERRE
9, Rue Georges Guynemer
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Tél : 06 78 74 03 90
Courriel : grandserre.patrick@orange.fr
Site : www.acmembrollais.fr

Salle omnisports
Rue de la Choisille
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
France

Secrétaire : Gilles BENARD
8 Rue du Moulin Moreau
37390 CHARENTILLY
Tél : 02 47 56 59 06
Courriel : gill.benard@gmail.com

Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 2 juin 2014
- Nous sommes ce soir 25 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Nous sommes actuellement 63 licenciés - 5 personnes sont peut-être intéressées……
Saintonge : Nous étions 41 personnes pour cette sortie. Le budget global de 4 947,11 euros fait
ressortir un déficit de 19,23 euros. La sortie s’est globalement bien déroulée malgré la pluie une
bonne partie du week-end : parcours, visites, camping où nous avons été accueillis dans une
ambiance familiale.
Sortie « Chant de Blé » : 32 personnes ont participé à la sortie « Chant de Blé » à Saint-Epain. Cette
randonnée a fait l’unanimité et s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Les cyclos ont
parcouru un peu plus de 100 kilomètres. Le budget de 160 euros fait ressortir un excédent de 59,55
euros qui a été versé sur le compte du Club ce jour.
Mise à jour des dossiers des licenciés : Brigitte (Masson) explique le travail de mise à jour qu’elle a
accompli (tri des documents, conservation..). Elle a noté l’absence de certificats médicaux pour
certains dossiers. Un mail sera envoyé aux personnes concernées prochainement.
Réunion avec l’adjointe en charge des sports Mme DUPONCHEL : Patrick a rencontré Madame
DUPONCHEL afin d’aborder les thèmes suivants :
- Salle de l’ancienne mairie – une prise de contact avec la personne en charge du bâtiment
sera effectuée très rapidement pour la mise au point des différents détails.
- La porte ne parait pas fermée pour la subvention demandée pour l’acquisition des maillots :
revoir en septembre lors d’une réunion.
- Une réponse sera apportée à notre demande pour obtenir la clé des toilettes près des
terrains de pétanque.
- Le bulletin de la commune va évoluer avec une parution certainement trimestrielle. Les
sorties spécifiques du Club pourront être mises sur le site de la Commune.
Réunion Codep du mardi 3 juin : Jean-Claude (Madrelle) accompagnera Patrick.
Sortie Féminine : BPF 2014 Brevet des Provinces françaises : BCN : Brevet de Cyclotourisme
National : 20 et 21 septembre 2014. Actuellement Béatrice, Brigitte (Masson), Christine, MariePierre, Michèle, Mireille, Monique (Taluau).

Sorties Féminines 2015 et 2016 : Chartres - Le Mont Saint-Michel 17/20 septembre 2015 et Orléans
-Strasbourg les 29 mai/4 juin 2016. Actuellement Béatrice, Christine, Françoise, Marie-Pierre,
Michèle, Mireille.
14-15 Juin 2014 Brevet des Aravis : 7 personnes (Fabrice, Hubert, Martine, Marie-Pierre, Monique
(Josserand), Patrick (DESCHAMPS) et Patrick (GRANDSERRE) participeront à ce brevet. Une réunion le
mercredi 11 avril se tiendra chez Patrick D. à 18 H 30. Un mail sera envoyé aux participants.
Sorties du mois de Mai :
8 mai : brevet des grimpeurs à Sainte-Maure - une personne
10 mai : brevet des 200 kilomètres UCT - cinq personnes
11 mai : Tour de l’Essonne à Longjumeau - une personne
18 mai : La Richelaise : Challenge départemental Richelieu - deux personnes
22 au 25 mai : sortie du club en Saintonge - quarante-et-une personnes
25 mai : Route du bon vivre à Véretz - une personne
1er juin : Chant de Blé - trente-deux personnes
Prochaines Sorties
15 juin : Challenge régional à Châteauroux
16 au 22 juin : Ardéchoise
22 juin : Ligueil
29 juin : Château-Renault
Maillots : Point sur l’avancement du dossier et commande début de semaine prochaine.
Essayage ce soir et fin des essayages jeudi 4 juin. Un rappel a été fait aux huit personnes qui ne se
sont pas manifestées.
Compte-rendu des sorties : Il est demandé de faire un compte-rendu par groupe et de l’envoyer à
Patrick dans l’après-midi pour mise sur le site.

- Prochaine réunion le 7 juillet
Amicalement
Patrick

