
 
 
 
CD du 3 mars 2016 
 
 
 
Membres excusés : Thierry, Arnaud, Daniel, Francis J., Yves, Francis S. 
Roger est revenu parmi nous. 
 
Organisation étape Paris/Nice : 
La majeure partie de notre réunion a été consacrée à cette journée. Le compte rendu avec les 
horaires et l’organisation est mis à part sur le site et transmis en newsletter. 
 
Point sur pot de reprise : 
Il aura lieu samedi 12 mars à partir de 18h. Comme d’habitude chacun pourra amener salé ou 
sucré. Le club offrira les boissons. Roger a déjà amené les besoins, il se remet vite au 
boulot !!!    Tout le monde est invité. 
A cette occasion Claude D. distribuera la commande de vêtements pour les intéressés. 
 
On essaiera de compléter le trombinoscope. 
 
Le lendemain photo de groupe devant la mairie avec les couleurs du club : 8h45 
 
Relevé des adhérents : 
A ce jour       106 licenciés FFCT  
                          2 licenciés autre club 
                        14 non FFCT 
Il reste 3 ou 4 retardataires,  toutefois nous sommes sur le même nombre que les années 
antérieures. 
 
Ronde des seniors : 
Elle est prévue le jeudi 24 mars, avec la date des inscriptions au repas le 10 mars. Nous avons 
peu d’inscription, due peut être au prix, mais nous passons par un traiteur. 
Il a été convenu qu’à la date limite échue, si nous n’atteignons pas le chiffre de 40 ou 50 
inscrits pour le déjeuner, nous annulerons cette randonnée. 
 
Randonnées extérieures : 
Dominique reçoit pas mal de sollicitations, mais notre programme est bien chargé cette année. 
Il mettra sur le site celle du Morvan, sur 3 jours en étoile à partir des lacs des Settons. 
Si il y des intéressés qu’ils se fassent connaître auprès du Comité de Direction pour un 
regroupement, mais les inscriptions sont à adresser directement au CODEP 58. 
Pour les autres randonnées elles seront affichées à notre local lors du pot de reprise. 
 
 
 


