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 7 juillet 2014
- Nous sommes ce soir 16 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Mise à jour des dossiers des licenciés : Travail de Brigitte pour les certificats médicaux. Un mail
personnalisé a été envoyé à chaque adhérent n’ayant pas de certificat médical enregistré dans notre
base ou ayant un certificat ancien, afin de fournir un certificat récent.
Saintonge : Rencontre avec les cyclos de la Tremblade : 75 euros ont été collectés. Un cadeau a été
acheté (vouvray). Thierry s’en est chargé. Les personnes de la Tremblade nous remercient vivement.
Articles NR : Mise en ligne des articles de la NR sur le site de la commune http://www.la-membrollesur-choisille.fr.
Nous avons eu quatre articles dans la presse.
Maillots : 80 pièces 44 maillots et 36 cuissards – gros travail de Thierry et Christine. Livraison entre le
15 et le 31 juillet. Un message vous parviendra pour le lieu de livraison et le paiement du solde. Peutêtre même principe que pour l’essayage. Nous ferons une photo, changerons les logos et le souhait
et la volonté est qu’elle soit portée lors des sorties organisées par le club ou à l’extérieur.
Forum : le samedi 6 septembre de 10 H 00 à 16 H 30
10 H - 12 H 30
12 H 30 - 14 H 30
Patrick Grandserre
Jean Claude Madrelle

14 H 30 - 16 H 30
Patrick Grandserre
Gilles Bénard

Salle de réunion de l’ancienne mairie à compter de la réunion de septembre (1er septembre)
Gobelets à prévoir
Réunion Codep : mardi 3 juin consacrée principalement au calendrier 2015. Demande du Codep pour
que nous organisions le challenge régional en mai 2016

Sorties du mois de Juin :
14/15 Juin Brevet des Aravis
18/21 juin Ardéchoise
15 juin Challenge régional à Châteauroux
22 juin Ligueil
29 juin Château-Renault
6 juillet Amboise

7 personnes
10 personnes
0
11 personnes sur 120 inscrits - une coupe
0
11 personnes

Prochaines Sorties :
Dimanche 20 juillet : Evasion en Touraine-Sud Loches
Dimanche 24 août : Etoile de Chambord
Semaine Fédérale à Saint Pourçain du 3 au 10 aout
Autres sorties :
4 Octobre 2014 – dodécaudax vers la Roche-Posay
4 Octobre 2014 – (féminines) ruban de l’espoir sur Tours (Octobre rose en 2013) Tours intra-muros

Carnets de challenge à vendre.
Faire un compte-rendu à Patrick par groupe pour les sorties des samedis, dimanches et jours fériés
- Prochaine réunion le 1er septembre
Amicalement
Patrick Gilles

