Assemblée générale du 13.01.2019. 10 heures.

Souhaits de bienvenue à tous et en particulier à Monsieur Laurent GODEFROY, Maire de
Normanville et Didier COUROYER, Président du CS Gravenchon, membre du CODEP 76.
Madame Cécile SINEAU-PATRY, Conseillère départementale du canton de St Valéry-en-Caux,
Vice-présidente déléguée du Conseil départemental, excusée.
Effectif du club : 68 adhérents.
Nombre de présents et représentés : 47.
délibérer.

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut

Le Président propose à l’assemblée de voter les différents rapports à main levée. Aucune
opposition à ce mode de scrutin. La proposition est adoptée à l’unanimité.

RAPPORT MORAL SAISON 2018 (Pierre Marchal).
Nombre d’adhérents : 68 dont 61 licenciés FFCT.
15 féminines.
Les réunions.
8 réunions de bureau et diverses autres : voie romaine, V.I. Lot, commission parcours,
réunion à Yvetot pour élaboration des calendriers du CODEP 76, élaboration des calendriers
du CCN.
Participation aux AG du CODEP (15.12) à Notre Dame de Gravenchon et COREG (24.11) à
Montebourg (Manche).
L’activité cyclo en 2018
Succès de la 30ème édition de la Voie romaine avec tout de même 250 participants malgré le
temps exécrable de la veille. Gros investissement de toute l’équipe pour l’organisation de ce
brevet ayant pour objectif de mettre en exergue ces anciennes voies de communication.
Le Voyage itinérant dans le Lot avec 23 participants et la Semaine fédérale à Epinal avec 17
participants ont été appréciés.
A noter les participations individuelles aux cyclo montagnardes (Régis, Joël, Eric), à la Vikings
(Jean, Olivier, Dominique).
Les sorties des mardis, mercredis ont été bien suivies (fonctionnement très satisfaisant de la
commission parcours). Même constat pour les sorties dominicales et les participations aux
brevets organisés par les autres clubs.
Plusieurs sorties à la journée ont également été effectuées, au grand plaisir des participants.
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Un club ne se limite pas à la seule pratique du vélo. Merci à vous qui avez participé au
barbecue du 30 juin, à la soirée Harengs qui n’ont d’autre objectif que de resserrer les liens
au sein de notre club.
Les objectifs fixés en 2018.
Un des objectifs pour cette saison 2018 était d’améliorer notre classement au trophée des
grimpeurs et au Challenge de France. Joël fera tout à l’heure le point sur ces questions. Juste
une info : le 1er brevet comptant pour le challenge des grimpeurs a lieu le 9 mars prochain.
Les filles…on compte sur vous !
Autre objectif fixé en janvier dernier, une consultation plus régulière du site constamment
actualisé-merci à Philippe- où l’on trouve toutes les informations du moment. Qu’en est-il un
an après ?
Au gré des conversations surprises dans le peloton, encore beaucoup de cyclos qui
« avouent » ne pas aller sur le site par « manque de temps, parce qu’ils n’y pensent pas… »
Bien des questions que vous nous posez ont souvent leur réponse sur ce site. L’avantage de
celui-ci est d’éviter l’envoi régulier de courriels qui peuvent lasser à la longue…sans compter
le côté fastidieux de la procédure. A chacun d’avoir le réflexe de surfer de temps en temps
sur le Web !
Ceci dit, un grand merci à Philippe et à tous ceux qui ont fait vivre ce site cette année :
Monique (ciel mon mardi), Joël (l’œil du cyclo et récits BPF), la commission qui met de
nombreux parcours en ligne. Je n’irai pas jusqu’à me remercier…
Est-il besoin de le rappeler ? Ce site est ouvert à tous. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
photos, vos compte rendus même succincts. Mieux ! Bienvenue à vous si vous souhaitez
participer à une rubrique ou en créer une nouvelle !
Les objectifs en 2019.
Je laisse le soin aux membres du Bureau qui seront élus à l’issue de cette réunion et à leur
futur président, de définir leurs propres objectifs. Je pense que le V.I. et la S.F. en feront
partie.
En préambule au renouvellement de ce Bureau, je m’attacherai plutôt à évoquer le CCN
d’hier et d’aujourd’hui.
Le Cyclo Club Normanvillais est né le 27 novembre 1988 de l’action de quelques cyclos
souhaitant, modestement, « promouvoir le cyclotourisme dans le… village ».
Citons les « bonnes fées » d’alors qui se sont penchées sur son berceau : Daniel Président,
Jean-Louis vice-Président, Noël secrétaire, Michel Lhonoré Trésorier, Daniel Masson, JeanClaude Renaux et Jacques Leber membres.
Aucun élément féminin dans ce premier bureau, à croire que le CCN, en cette année 1988, a
eu déjà recours à la GPA alors même que la PMA peine à s’imposer aujourd’hui ! Déjà bien
singulier ce jeune CCN !
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Création d’une école cyclo en 1991 avec Fernand Letellier, moniteur et Daniel Gréaume,
Jean-Claude Renaux et Laëtitia Dumontier initiateurs. Le CCN organise alors des finales
départementales et régionales du jeune cyclotouriste où s’illustrent de nombreux jeunes du
club. Création également dans ces années d’une section VTT.
Yves et Gilbert sont élus au sein du Bureau en 1995 et les élections de 2001 les voient arriver
respectivement comme Président et Trésorier. Un évènement en ce début d’année 2001 : la
première femme élue au Bureau en la personne d’Elodie Feugray qui sera rejointe en 2004
par Sylvie…
En cette fin d’année 2009, après quelques démissions et le souhait du Président et de
quelques autres membres du Bureau de passer la main, Tonton Gilbert, préoccupé par la
situation, bat le rappel des cyclos en provoquant une réunion au cours de laquelle il les invite
à s’investir dans la conduite du club.
Message bien reçu ! Un Conseil d’administration de 11 membres est élu en janvier
2010 comprenant Sylvie, Jean-Louis, Alain Bazille, Gilbert, Geneviève et Etienne, Pascal
Lecourtois, Frank Michel, Alain Lévesque, Dominique Meunier et votre serviteur.
D’autres adhérents s’investiront les années suivantes : Jean, Francis Guérin, Daniel, Isabelle,
Philippe, Régis, Joël, Gégé et Eric.
Le CCN a fêté ses 30 ans il y a quelques semaines. Licencié depuis 1995, je pense bien le
connaître.
Portrait de ce trentenaire.
Notre CCN, depuis quelques années, s’est étoffé : 32 cyclos en 2010, 42 en 2013, 49 en 2014,
53 en 2015, 54 en 2016, 58 en 2017. Il vient de passer la barre des 60 licenciés en 2018.
Précisons qu’il a réuni aux alentours de 75 licenciés il y a certaines années, route, VTT et
école cyclos confondus.
Fervent adepte de la mixité, il a su séduire une quinzaine de féminines qui ont plaisir à se
retrouver et participer, sans restriction aucune, aux différentes sorties.
Très dynamique, il participe activement aux brevets des clubs voisins où il accumule les
places d’honneur, aux sorties le dimanche et en semaine, aux sorties à la journée.
Rassembleur, il a convaincu de nombreux cyclos de participer aux voyages itinérants, aux
semaines fédérales, à la Rand’août qui réunit depuis quatre ans une douzaine de
randonneurs.
12 cyclos participaient au premier V.I. sur la Loire en 2012. Ils étaient 23 cette année à
sillonner les routes du Lot. 24 personnes ont confirmé leur inscription pour le prochain V.I.
qui aura lieu dans les Hauts de France !
Même constat pour ce qui est de la participation aux semaines fédérales. 6 participants en
2010, 17 à 20 participants ces quatre dernières années avec, pour au moins deux d’entre
elles, la satisfaction d’être le club de Seine-Maritime le plus représenté.
Les profils des cyclos sont pourtant bien contrastés. Différences d’âges, de niveaux : anciens
coureurs, cyclosportifs, cyclotouristes, cyclo randonneurs.
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Untel, type compétiteur, pourrait pratiquer son loisir favori, dans un club davantage porté
sur la performance, tel autre pourrait évoluer dans une structure plus proche de son
domicile…
Mais qu’est-ce qui peut bien inciter tout ce petit monde à rejoindre le CCN et…y rester ?
D’abord, à mon avis, l’ambiance chaleureuse qui a régné, de tout temps, au sein du club. Les
petits nouveaux ne me démentiront pas : il ne faut pas plus de cinq minutes pour faire
connaissance et sentir qu’on est déjà accepté.
Ensuite, le panel des activités proposées énoncées précédemment que complètent des
initiatives individuelles : participations aux cyclo montagnardes, aux cyclosportives …
Enfin et surtout, le plaisir de retrouver les copains et copines et de partager de précieux
moments de convivialité, de camaraderie, d’amitié sur le vélo mais aussi en dehors : soirée
barbecue, soirée Harengs, repas V.I., semaine fédérale…
Un maître mot au CCN : ne pas se prendre au sérieux ! Profiter au maximum de ces instants,
parfois débridés, sans figures imposées, entre amis !
Joyeux, festif, altruiste, parfois dissipé, un peu frondeur, le CCN aime avant tout se sentir
libre !
Gageons que les tirailleurs…normanvillais ont encore de beaux jours devant eux au sein de
ce club si singulier et si attachant !
Je terminerai ce propos en adressant nos remerciements à Monsieur Laurent GODEFROY,
Maire et la municipalité (j’ai une pensée aussi pour Dominique Baudouin, ancien Maire qui
nous a quittés), au Conseil départemental et à sa représentante Madame Cécile SINEAUPATRY ainsi qu’aux nombreux partenaires privés qui nous ont apporté leur soutien tout au
long de cette année.
Mes remerciements également à mes coéquipiers qui n’ont pas ménagé leurs efforts lors de
cette dernière mandature ainsi que toute notre gratitude à tous ceux, membres du Bureau
et adhérents, qui, pendant toutes ces années, ont consacré un peu, voire beaucoup de leur
temps à notre cher CCN.
Un merci tout particulier à mon copain de « classe » Alain avec qui j’ai fait route toutes ces
années…et à mon « Egérie de toujours » qui m’a apporté son aide précieuse sans jamais
faiblir ou abandonner !
Enfin, toute notre reconnaissance à celles et ceux qui, à l’issue de ces élections, vont prendre
en charge le destin de notre club pour les trois ans à venir.
Soyez assurés de ma disponibilité et de mon soutien lors de ce passage de témoin !
Bonne année à tous et bonne route !
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Rapport adopté à l’unanimité.

RAPPORTS D’ACTIVITE SAISON 2018 (Daniel Recher, Joël Lefebvre)
Les moments forts.
- Participation aux 23 brevets des clubs de Seine Maritime et de l’Eure.
- Brevet de la Voie romaine (la trentième) avec 258 participants.
- La sortie à Gérard (Conihout de Jumièges),
- Le tour du Pays de Caux (210 km),
- La Rand’août organisée par Joël,
- La rando à Gilbert,
- La sortie à Dieppe avec nos amis gravenchonnais,
- La sortie au Cap d’Antifer avec déjeuner à Etretat.
Le voyage itinérant dans le Lot (22 participants). Encore une très belle semaine dans un
cadre magnifique avec un « bon petit pétard en rentrant le soir ».
La Semaine Fédérale d’Epinal. Premier club Seinomarin avec 20 participants.
Participation aux différents brevets du grimpeur qui nous donne encore la place de 1er au
challenge du CODEP.
Les moments de convivialité.

- Le barbecue soirée grill sous chapiteau (50 convives).
-

La soirée harengs (100 convives) avec les cyclos chanteurs.

Les sorties au calendrier.
Avec les 62 sorties programmées, nous totalisons un kilométrage de 80 613 km.
Comparé à 2017 – 2,76 %
(2017 _ 82 837 km effectués)
Les sorties du mardi.
Le kilométrage effectué est de 21 427 km.
Les sorties du mercredi.
Le kilométrage effectué est de 22 155 km. Comparé à 2017 – 24,90 %.
(2017 _ 27 671 km effectués)
Les sorties effectuées en hiver.
Le kilométrage effectué est de 12 564 km. Comparé à 2017 – 21,98 %.
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(2017 _ 15 326 km effectués)
Le compteur du club.
Le kilométrage effectué est de 137 139 km. Comparé à 2017 - 14,85 %.
(2017
– 157 504 km effectués)
Taux de participations aux sorties.
- Sorties calendriers : 14,30 soit - 18%.
- Sorties du mardi : 9,08 soit -11%.
- Sorties du mercredi : 9.24 soit - 15%.
- Sorties hivernales : 7.1 soit - 18%.

Répartition cyclos par tranches.
catégories

Nb cyclos
2018

Nb cyclos
2017

supérieur à 8 000 km

0

2

Entre 7 000 km et 8 000 km

3

1

Entre 6 000 km et 7 000 km

3

3

Entre 5 000 km et 6 000 km

3

2

Entre 4 000 km et 5 000 km

5

8

Entre 3 000 km et 4 000 km

7

8

Entre 2 000 km et 3 000 km

9

7

Entre 1 000 km et 2000 km

6

9

Moins de 1000 km

16

15

0 km

7

3

Le « top15 » Sorties calendrier.
Les nominés
Recher Daniel

sorties
calendrier
46 sur 57

Km calendrier

Km saison 2018

3533 km

7795 km

6

Renaux Stéphanie

42

2985 km

3774 km

Lhonoré Sylvie

39

2625 km

4135 km

Courtois M.T.

38

3315 km

4214 km

Gobbé Olivier

37

4345 km

6762 km

Jeanne Gérard

36

3093 km

6065 km

Leveque Jean Pierre

35

3914 km

7895 km

Marchal Pierre

33

3695 km

7775 km

Carlet Jean

32

3361 km

5821 km

Feugray Yves

32

2762 km

5327 km

Bazille Alain

27

2589 km

4864 km

Couroyer J.L.

27

3171 km

5570 km

Carrein Philippe

26

2286 km

4355 km

Gobron Dominique

26

3001 km

3246 km

Servain Gérard

25

1636 km

3072 km

Le « top10 » Sorties mercredi.
Les nominés
Leveque Jean Pierre

Nbr sorties
26 sur 33

Marchal Pierre

26

Recher Daniel

25

Feugray Yves

22

Gobbé Olivier

22

Jeanne Gérard

21

Couroyer Jean Luc

17

Bazille Alain

16

7

Denis Laurent

16

Durand Pascal

16

Saindon Eric

15

Le « top10 » Sorties mardi.
Les nominés
Toutain Florence

Nbr sorties
33 sur 46

Carlet Jean

28

Marchal Monique

25

Lecourtois Pascal

24

Recher Daniel

22

Durand Pascal

21

Hauville Joseph

21

Servain Gérard

21

Lhonoré Sylvie

20

Gobron Isabelle

18

Carrein Philippe

16

BPF. BCN 2018 (Joël Lefebvre).
Résultats 2018 en très nette hausse !
- 11 pointages BCN (17 en 2017)
- 183 pointages BPF (43 en 2017 !)
- 7 Départements homologués en BCN (Isabelle 4, Jean 3)
- 26 cartes BPF complètes homologuées (3 en 2017 !)
- 2 cartes BCN de10 départements complète, (Isabelle et Jean)
-Soit au total 194 tampons réalisés en 2018(60 en 2017) par 25 cyclos (6 en 2017), ce qui a
rapporté au CCN 135 pts au Challenge de France (au lieu de 20 en 2017) !

8

-Petit bémol cependant, ces points ne seront comptabilisés qu’en 2019, car homologués trop
tard par le responsable FFCT !
Une belle année pour les adeptes de ces brevets qui permettent de visiter de beaux sites à
travers la France, sport et tourisme étant bien les maîtres mots du cyclotourisme. Bravo à
tous ceux qui ont joué le jeu du « tamponnage » lors du VI dans le Lot, de la SF à Epinal, des
brevets montagnards, et aussi d’autres escapades personnelles. Merci à Daniel de m’avoir
bien relayé en organisant des sorties ciblées sur les sites du département pour les nouveaux
adeptes. Voici tous ceux qui méritent d’être mis au tableau d’honneur de ces brevets en
2018 et qui j’espère continueront leur chemin dans ce sens…
Tableau d’honneur BPF/BCN 2018.
Au tableau d’honneur 2018 pour avoir participé à l’un ou l’autre de ces brevets ou aux deux :
Alain, Catherine, Damien, Dany, Dominique, Eric, Etienne, Florence, Gérard, Gilbert, Isabelle,
Jean, Jean-Luc, Jean-Pierre, Joël, Marie-Christine, Marie-Thérèse, Monique, Olivier, Pascal,
Patrice, Philippe, Pierre, Régis, Stéphanie.

Rand’août 2018.
Quatrième Rand’Aout du nom, après Risle-Charentonne en 2015, Le calvados et Clécy en
2016, le Rayon d’Or Rouen Amiens en 2017, c’est l’Eure et le Vexin Normand qui étaient au
programme.
Participation : 11 cyclos dont 2 féminines qui ont réalisé toutes les Rand’Août depuis 2016 !
Pour l’historique : 9 participants en 2017 contre 11 en 2015, et 12 en 2016.
Cette année l’hébergement au Haras du Vieux Clos près d’Evreux a été un moment de
convivialité sans précédent ! Notre hôte avait mis les petits plats dans les grands comme on
dit.
(Se référer au compte-rendu de Pierre sur le site du CCN)
Pas d’accident à déplorer sur les 310 km du parcours. Un incident mécanique a privé notre
ami Jean de la 2ème journée de la rando.
Le coût de cette sortie sur le week-end a été d’environ 85 euros, entièrement pris en charge
par les participants.
Rand’août 2019.
Suite au questionnaire adressé le mois dernier aux seules personnes ayant déjà participé au
moins une fois à la rand’août depuis sa création en 2016, 12 cyclos sur 15 ont répondu, et à
la majorité sont d’accord pour :
- Un recul de la date d’une semaine,
- Le passage à 3 jours au lieu de 2.
En conséquence les dates du 30 - 31 août et 1er septembre sont retenues pour 2019.
Plusieurs projets de destination sont à l’étude et seront communiqués en ce début d’année.
Concours Photos 2018.
Bonne participation au Concours Photo 2018 (sujet 2017) avec 9 photographes sur le thème
« Le cyclotourisme et la météo ».
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Philippe, Eric et Isabelle se sont partagé les 3 premières places dans cet ordre !
Concours Photos 2019.
Cette année, le thème « le cyclotourisme et l’écologie » n’a attiré que 5 participants !
Bravo et merci à toutes et tous les photographes du CCN et que le meilleur gagne !
Le thème du concours 2019 sera :
Le cyclotourisme en Normandie.
L’œil du cyclo 2018.
La participation au jeu n’augmente pas au fil des années, et pourtant les « fidèles »
concourent toujours avec autant de passion !
26 énigmes ont permis à Monique de l’emporter pour la seconde fois consécutive ; elle
termine avec 58 pts sur 61 possibles, suivie de Stéphanie 54pts, Daniel 53pts, et Sylvie 52pts.
Jean-Luc, Philippe et Régis termine le classement mais n’ont pas joué toute l’année…
L’œil du cyclo 2019.
Une évolution du jeu s’impose, car après 4 années, les sujets de photos reviennent souvent
les mêmes.
Il y aura cette année 2 questions par semaine.
La 1ère portera toujours sur une photo, mais pas forcément en relation avec la sortie du jour
(sauf quand je serai sur la sortie).
- La 2ème portera sur une information que vous devrez aller chercher sur le site du CCN, ou
encore sur le site de la FFCT, ceci dans le but de vous inciter à consulter notre beau site
https://www.cyclo-club-normanvillais.fr/, et aussi vous informer sur les différentes activités
proposées sur le site de notre fédération.
Bravo aux lauréats, merci pour votre participation, et vive l’oeil du cyclo 2019 !!
Trophée des grimpeurs « Grimpeur 76 ».
Pour la 3ème année consécutive le C.C.N remporte ce Trophée en participant en nombre à
toutes les épreuves de celui-ci :
- Brevet des Grimpeurs Rouennais (Rouen)
- Grimpette du Plateau d’Aliermont (Dieppe)
- Brevet des grimpeurs (Gravenchon)
- Les Montagnes de la Durdent (Yvetot)
- Le rallye des falaises de la Seine (Rouelles).
Bravo à tous !
Challenge de France.
52ème sur 794 clubs !!
Un ENORME résultat pour notre club, nous passons de la 152 ème place en 2017 à la 52ème en
2018 !!
Et ceci sur 794 clubs dans la catégorie 36-75 adhérents.
Niveau départemental : nous finissons 5ème (gain de 4 places que nous avions perdues l’an
passé !). Devant nous, on retrouve le GT Rouen, AC Pavilly, AC Montivilliers, et UC Buchy
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Et pourtant…les 125pts, glanés dans les BPF et BCN, n’ont pas été comptabilisés pour 2018
car date d’homologation trop tardive (date butoir le 1er octobre, les nôtres sont passées le 6
!). Malgré notre intervention auprès de la FFCT, rien n’y fera , ils seront comptabilisés en
2019.
Histoire de se faire un peu plus de mal, avec ces points, nous aurions terminé à la … 29ème
place !!!
Rapports adoptés à l’unanimité.

RAPPORT SECURITE (Philippe Carrein)
Les chiffres sécurité pour la saison 2018 au niveau du Comité Régional de Normandie à
corréler avec Les effectifs soit :
- Au 31 octobre, 6424 licenciés pour 174 clubs.
Constat : La majorité des déclarations est en sorties groupées. Défauts de maîtrise, nonrespect des distances de sécurité, fatigue en fin de parcours.
L’évènement sécurité du club :
Le contexte : 61 licenciés ; 137 139 km au compteur du club
Un événement notable :
Une chute avec contusions à la hanche le samedi 10 mars sur les quais à Rouen.
Sortie par temps très humide, La roue avant du cycliste a glissé sur le rail de chemin de fer et
généré le déséquilibre du cycliste.
Nos droits et devoirs en 2018.
Une année très satisfaisante sur les consignes élémentaires de sécurité. Pas d’écart constaté
sur le port des protections individuelles,
Les arrêts techniques. Regroupement des cyclos avec un respect de libre circulation des
autres usagers de la route.
Les cyclos et le respect du code la route. Comportement individuel en progression sur les
zones réputées dangereuses mais force est de constater que parfois nous occupons la route
plus que ce que le code de la route nous autorise et de ce fait générer des risques pour le
groupe, et les autres usagers de la route.
2019, les mots clés de la sécurité du cycliste.
-Maîtrise de son vélo, de ses trajectoires et du freinage !
Un cycliste, ça roule en permanence en équilibre sur sa machine.
Il lutte ainsi contre la loi de la gravité. Il lutte aussi, quelquefois contre d'autres éléments
naturels : la pluie, le froid, la chaleur ou le vent.
Autant d'éléments extérieurs qui peuvent le mettre en difficulté.
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-Anticipation des manœuvres et réactions des autres usagers, des infrastructures ou des
mauvaises conditions climatiques.
- Respect de tous les usagers (piétons compris) et du code de la route.
- Solidarité : on s'attend en haut des côtes, on aide ceux qui ont du mal en leur donnant des
conseils et en les protégeant du vent.
Anticipation= Prévention + Concentration.

LA PREVENTION tend à empêcher que cet évènement se produise.
Il s’agit donc de prendre toutes les précautions pour que le risque reste sous contrôle. Outre
son côté sournois, il a de multiples facettes qui vont du défaut de suivi médical au
déclanchement tardif des pédales.
De plus son appréciation est variable d’un individu à l’autre. Elle va de l’inconscience au
risque calculé.
C’est peut-être un début d’explication à notre remarquable facilité à relever les risques
pris par les autres…
Partant du double postulat que nul n’est censé s’exposer volontairement et que l’expérience
n’est pas une assurance tous risques, notre comportement doit se situer dans un juste
milieu, celui de la maîtrise.
L’anticipation et la prévention sont nécessaires mais pas suffisantes sans leur indispensable
complément : la concentration !
CONCENTRATION : sorte de GPS qui permet de faire face en instantané à toutes les
situations…
Garder la maîtrise de nos machines et soutenir notre attention dans l’espace et dans le
temps doivent rester l’objectif majeur pour 2019 afin de garantir notre sécurité,
Sécurité : un code de la route en pleine mutation.
Une nouvelle signalisation destinée aux cyclistes commence à se généraliser dans certaines
grandes villes de France. Ceux qui habitent Yvetot sont déjà familiarisés à ces petits
panneaux triangulaires faisant apparaitre un contour rouge, un vélo de couleur jaune, une
flèche directionnelle jaune elle aussi le tout sur fond blanc.
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Rapport adopté à l’unanimité.
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Questions diverses.
-

-

Présentation du calendrier 2019 des sorties.
Semaine fédérale 2019 à Cognac. Les cyclos qui souhaitent se retrouver sur le
camping fédéral doivent effectuer leur inscription par écrit et la transmettre à
Gilbert pour le 15 février au plus tard.
Signature des licences 2019. Elle aura lieu le 2 février de 14 h à 18 h à la salle de la
Pommeraie. Le prix de la carte de club est inchangé : 6 €
Gratuité des brevets pour les participants. Compte tenu des bons résultats
financiers de 2018, le Bureau, après délibération, a décidé, à la majorité de ses
membres, que le club prendra financièrement à sa charge l’intégralité des frais
d’inscription de ses membres aux différents brevets inscrits au calendrier CCN des
sorties 2019. Le Bureau décide également de l’acquisition d’un vidéoprojecteur.

Récompenses.
Jeu « œil du cyclo » 2018. 1ère : Monique. 2ème : Stéphanie. 3ème : Daniel. (lots :
accessoires vélo).
Concours photos : 1er :

2ème : Monique

3ème : Stéphanie (accessoires vélo).

BCN. 3 cyclos se voient récompensés (trophée) : Isabelle et Jean (20 départements) et
Régis (10 départements).
Quelques lots sont attribués également par tirage au sort. Les « chanceux » : Alain,
Nelly, Gilbert, Florence, Geneviève, et Jean-Louis.

Elections. Renouvellement du Conseil d’administration.
Comme le prévoient les statuts, il est procédé au renouvellement des membres du Bureau.
Rappel de l’effectif 2018 : 68 adhérents dont 61 licenciés FFCT.
Présents.et représentés : 47.
11 sièges à pourvoir.
4 candidats sortants ne se représentent pas (BAZILLE Alain, GOSSELIN Régis, JEANNE Gérard,
MARCHAL Pierre).
Candidatures :
7 candidats « sortants »: CARREIN Philippe, FERRAND Jean-Louis, GOBRON Isabelle,
LEFEBVRE Joël, LHONORE Sylvie, RECHER Daniel, SAINDON Eric, TOUTAIN Florence.
2 candidates « nouvelles » : CARREIN Catherine. TOUTAIN Florence.
Résultats du scrutin :
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Inscrits : 68

Votants : 47

Exprimés : 47

Elus :
SAINDON Eric 47 voix.
TOUTAIN Florence 47 voix.
FERRAND Jean-Louis 46 voix.
GOBRON Isabelle 46 voix.
LEFEBVRE Joël 45 voix.
LHONORE Sylvie 45 voix.
RECHER Daniel 44 voix.
CARREIN Philippe 41 voix.
CARREIN Catherine 37 voix.
GOBBE Olivier 21 voix.
Les attributions de chacun des élus au sein du Bureau seront décidées lors de sa prochaine
réunion du 17 janvier.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 h 45.
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