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REUNION DU BUREAU DU 27 MARS à 20H30

Etaient présents :
CARREIN Catherine, CARREIN Philippe, FERRAND Jean-Louis, GOBBÉ Olivier, GOBRON Isabelle,
LEFEBVRE Joel, RECHER Daniel, SAINDON Éric, TOUTAIN Florence.
Excusée LHONORÉ SYLVIE

I.
ORGANISATION DE LA VOIE ROMAINE 1er MAI 2019 (route, VTT, Cyclo
découverte)
Joel se charge
 D’inviter Monsieur Laurent GOFEFROY, Maire de NORMANVILLE.et de demander une
coupe.
 D’inviter Madame Cécile SINEAU PATRY Conseillère Départementale et de demander une
coupe.
 De relancer la Préfecture 3 jours avant pour l’autorisation de la manifestation.
 De contacter le COURRIER CAUCHOIS pour l’article de presse.
 De lancer un appel à volontaires pour l’organisation (postes, gâteaux, repas).
Daniel
 A informé par courrier les Maires de toutes les communes concernées par la traversée des
cyclos lors de cette manifestation. Quelques réponses sont arrivées

Philippe :
 Prépare l’affiche publicitaire pour l’envoi aux clubs
Isabelle :
 Prévoit tous les ravitaillements et besoin d’aides pour l’accueil du matin,
 Fait une nouvelle commande de ‘’mousse’’ pour le pot.

CIRCUITS ROUTE : Daniel pilote le fléchage route certainement le lundi 29-04

CIRCUITS VTT : Patrice, Régis, Daniel, Eric, Philippe, Joel, Alain.
 La date du 09 avril à 8H30 a été retenue pour finaliser et faire la reconnaissance du parcours
(lieu de RDV place Lepicard à OURVILLE EN CAUX).
 Le balisage se fera le mardi 30 avril.
 Philippe voit pour équiper le point d’accueil d’un tuyau d’arrosage pour les VTT.
RANDO-DECOUVERTE :
 Joël rajoute une page supplémentaire à l’affiche pour inciter les gens à participer.
 Eric et (Patrice ?) se portent volontaire pour encadrer la sortie.
POINTS D’ACCUEIL
 Circuits Vélo-route : Salle de la Pommeraie à NORMANVILLE
 Circuits VTT : Presbytère à OURVILLE EN CAUX
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RECOMPENSES
La remise de récompenses aura lieu dans la SALLE DE LA POMMERAIE à NORMANVILLE après la
manifestation à 11h45.

TOMBOLA
Un tirage au sort sera effectué, il reste de nombreux petits lots à distribuer. Joël demande à Sylvie
d’en récupérer quelques uns supplémentaires et éventuellement 1 ou 2 coupes).
RAVITAILLEMENTS
 Circuits vélo-route : LIMPIVILLE Maison pour tous,
 Circuits V.T.T. : CANYBARVILLE Clos Saint Martin.
PROCHAINE REUNION VOIE ROMAINE POUR FINALISER L ORGANISATION
 La date du 25 AVRIL 2019 à 20H00 à été retenue.

II.

DEMANDES DE SUBVENTION ET AIDE AUX SPORTS


III.

En attente de réponses courant avril ou mai prochain.

POINT LICENCES

A ce jour :

IV.

58 LICENCIES
9 ADHERENTS

POINT EQUIPEMENTS (WEAR DESIGN)

Daniel doit adresser à l’ensemble des adhérents un mail permettant à ceux qui le souhaitent de
passer une commande de vêtements été et hiver (cette année une seule commande aura lieu).
Pour un licencié qui s’est trompé de taille, le CCN est d’accord pour recommander ses tenues.
Important à l’avenir : Pour toute commande il est fortement recommandé de prendre la grille de
correspondance des tailles, poids, selon le vêtement commandé. Daniel signale que les vêtements
de notre nouveau fournisseur WEAR DESIGN taille ‘’PETIT’’ !!
Au vu des tarifs plus bas pratiqués par notre nouveau fournisseur, le bureau décide de revoir le
montant des dotations :
Ex : Pour un pack CCN à 145€, comprenant le Club participe à hauteur de (70€):
Le licencié paiera la différence entre sa commande et les 70€
Un chèque de caution de 50€ sera demandé à la commande.

V.

POINT SECURITE

Lorsque les Cyclos sont nombreux sur la route, faire deux groupes et laisser un écart permettant aux
voitures qui dépassent de se rabattent

VI. POINT SUR L AVANCEMENT DU VOYAGE ITINERANT LES HAUTS DE
France
Pour 2019 :
Une dernière réunion avec l’ensemble des participants et la cuisinière est convenue le 24 avril 2019
à 18h30 Salle de la Pommeraie,
Le solde du V.I. 104,75 euros sera à régler auprès d’Isabelle à cette date.
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Une réunion pour les parcours du VI a été fixée le 15 avril 2019 à OURVILLE EN CAUX
Pour 2020 : L’ensemble des membres du bureau souhaite anticiper le prochain V.I. dès SEPTEMBRE
2019. Avec décision sur le choix du lieu en juin 2019.

VII. RAND’AOUT 2019 (30, 31 août et 01 septembre 2019)



A ce jour 14 inscrits, le gîte est réservé.
Joël diffusera une information courant Avril.

VIII. SUJETS DIVERS
 Proposition de Daniel d’organiser un « grimpeur au CCN : Joël précise que Régis et
lui avent prévu cela et que c’est toujours d’actualité, Joël se charge d’en reparler avec
Régis. L’idée étant d’organiser le brevet dans un premier temps pour le CCN (2019 ou
2020) et une fois validé de le mettre au calendrier du Challenge des Grimpeurs.
 Barbecue : Le problème est soulevé par Philippe de l’acquisition d’un barnum par le
CCN ou continuer la location à suivre ….
 Local : Daniel va demander à la mairie s’ il est possible de changer de radiateur et de
le déplacer en même temps.
 Sortie journée du 2 juillet, l’idée de faire la rando permanente sur Vascueil est
abandonnée (trop long sur la journée avec déplacement) . Daniel est chargé de faire
un parcours sur Lyons le Foret ou sur Orbec (2 BPF manquant à bon nombre)
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la réunion est close à 23h10.
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