Compte rendu de la réunion de bureau du 31 mai 2018

Présents : Jean-Pierre Roux, Jean-Paul Hauty, Maryse Roux, Pascale Lehallier, Martine Clément, Joël
Truffe, Alain Drapiewski, Maryse Huguenot et Jean-Claude Lehallier.
Excusée : Suzy Picq.
Dernières précisions sur l’organisation de la 6 ème randonnée de l’été du 10 juin 2018.
Le rendez-vous, au garage Barsot/Bourgeois, est fixé à 6h30, pour les sociétaires volontaires.
Installation du matériel puis début des inscriptions dès 7h15.
Chaque sociétaire arrive quand il peut et repart suivant ses disponibilités.
Il apporte 2 bouteilles d’eau congelée afin de refroidir les canettes.
Organisation des différents postes :
Maryse, Didier, Henri et Joël s’alternent à la caisse.
Nous comptons sur les présents pour gérer les inscriptions puis chacun va où il peut rendre service.
Martine et Jean-Paul inscrivent les « non licenciés FFCT », Daniel est à la sécurité à Marigny.
Les ravitaillements : St Lupien : Maryse, Maryse, Carole et Pascale.
St Lyé : Suzy, Pascal, Jérôme, Jacques…
Les voitures-balais : 87 km : William et Jean-Claude,
65 km : Alain et Sergio,
30 km : Jean-Luc et Momotte.
Martine est à l’intendance, Annie et Yvonne sont en « multi tâches » et au retour des vélos, elles
sont renforcées par toutes les bonnes volontés.
Le matériel : Jean-Paul s’occupe des tables. Il a refait les parcours suite à des travaux communiqués
par les mairies. Jean-Pierre apporte les gros bidons, la sonorisation et tout le nécessaire à
l’installation des ravitaillements. Suzy apporte une table pliante.
Au classement : Jean-Paul, aidé par un autre sociétaire.
Aux photos : Daniel, Suzy, Jean-Claude, Pascale et tous ceux qui veulent bien…
Les récompenses aux clubs, sont données dès le retour des voitures- balais, vers 11h, 11h15…
Un apéritif est servi en clôture.
AMIS SOCIETAIRES, VENEZ NOMBREUX à L’ORGANISATION DE VOTRE CLUB, MÊME UNE HEURE…
L’ESSENTIEL EST DE PARTICIPER. UN GRAND MERCI à TOUS !...

Questions diverses :
Circuits de l’Aube : Circuit N° 21 à partir de chez Suzy et Pascal. (03 25 80 82 31/ 06 28 62 16 62)
Accueil à Chesley : 25 rue Pingron.
RDV à 8h15, départ à 8h30.
Avant de partir, petit café sur place. Au retour, barbecue. Chacun apporte quelque chose (se le dire
suivant les participants).
Dates possibles : Samedi 7 juillet, samedi21 juillet / mercredi 11 juillet, mercredi 25 juillet.
Appeler Pascal et Suzy pour confirmer votre participation et préciser vos disponibilités.
Ce sera une journée festive.
Attention, le parcours comprend 900 m de dénivelé. Suzy adaptera d’autres parcours en fonction des
possibilités des cyclos.
2 marches sont aussi au programme : à la place du vélo ou après !

Présidence :
Jean-Pierre informe, précisément à ce qu’il avait dit, qu’il ne se représentera pas en tant que
président de l’A.S. Barberey, en novembre 2018. Il restera membre du bureau.
Avis aux amateurs pour relever le déf ! Le club a besoin de toutes les bonnes volontés dont vous
faites partie !

