
Compte-rendu de la réunion de bureau du 17 novembre 2016 

 

1) - Assemblée générale du CODEP 18 le 5 novembre dernier. 25 clubs sur 26 étaient 

représentés. Notre club a reçu une coupe pour la meilleure participation aux sorties  

départementales dans la catégorie des « + de 50 licenciés », suivi des clubs de St Doulchard 

et de Dun sur Auron. Pour les clubs ayant un effectif entre 26 et 50 licenciés, les trois 

premiers qui ont reçu une coupe sont Trouy, MBDA et La Chapelle St Ursin. Pour les clubs de 

« - de 26 licenciés », les trois premiers sont Graçay, St Florent et St Caprais qui ont aussi reçu 

une coupe.  

- Giovanni a été diplômé du mérite du cyclotourisme et 5 autres licenciés du club ont reçu un 

trophée mérite du cyclotourisme offert par le codep: Sylvette, Gérard, Claude, Jean-Marc et 

Myriam. 

- Au cours de cette assemblée a eu lieu le vote du bureau, en voici le résultat : Le Président, 

Louis-Marie Paulin et les membres du comité restent inchangés. Un stage de mécanique 

organisé par le CODEP 18 sera proposé à toutes les féminines le 11 mars 2017.  

- Le CODEP 18 organise un séjour en Corse du 23 septembre  au 1
er

 octobre 2017 pour 

1200€/personne. Il reste encore 47 places disponibles. 

- l’assemblée générale du CODEP aura lieu à Baugy le 25 novembre 2017. 

2) Les rifles de Baugy cyclotourisme auront lieu à Cosne sur Loire les 21 et 22 octobre 2017. Le 

prix de la location de la salle  est de 341€ pour les deux jours. Les rifles du CODEP auront lieu 

à la Chapelle Saint Ursin les 18 et 19 février 2017 et à Cosne sur Loire les 7 et 8 octobre 2017. 

3) La sortie extérieure aura lieu à LONGEVILLES-MONT-D’OR dans le département du Doubs les 

3, 4 et 5 juin 2017 (weekend de la Pentecôte) Le choix du transporteur est en cours de 

négociations entre les « cars sancerrois » et « Jean Leclerc » à Bengy sur Craon. Pour les 

circuits sur place, Bruno doit rappeler le club local. 

4) Le calendrier 2017 est en phase de finalisation par Bruno. 

5) La date de la galette des rois est fixée le 15 janvier 2017 (jour de la première sortie club) à la 

salle des fêtes. Le club offre la galette et Eric l’accompagnement des galettes pour ses 18238 

jours. 

6) L’assemblée générale de notre club a lieu le dimanche 11 décembre à la maison des jeunes 

de Baugy. 

7) Réunion pour le programme de toutes les associations le 7 décembre 2017 à  Baugy. 

8) L’assemblée générale de la Ligue a lieu le 20 novembre 2016 à Vatan dans l’Indre. 

9) La prochaine réunion du club aura lieu le 27 janvier 2017 chez Jean-Marc. 


