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L'assemblée générale de l'Union cyclotouristes'est tenue samedi 12 décembre devant de nombreux adhérents, ans une bonne ambiance. Fort de ses soixantetrois licenciés
le club affiche un bilan très positif et JeanLuc Roux, le président est plus que satisfait de la dynamique son sein. En présence de Marlène Labrunie, adjointe au maire, et de
M. Videau membre du comité départemental, il a déroulé un bilan 2015 très riche en événements : à commencer par la randonnée des Dauphins le 11 janvier, et
l'organisation ou la participation à de nombreuses manifestations comme le brevet audax de 150 km, le challenge du Centre les 13 et 14 juin, sans oublier les sorties
extérieures comme la semaine fédérale à Albi, le tour d'IndreetLoire, la ronde des BPF et un voyage itinérant au mont SaintMichel pour 7 féminines. La saison se
termina par un voyage à SaintJacquesdeCompostelle pour 11 d'entre eux, du 25 septembre au 10 octobre.
Pour 2016 les projets ne manquent pas : dimanche 10 janvier 2016, Randonnée des Dauphins avec marche et VTT, différents séjours sont programmés à Avoine et
Valognes dans la Manche, la semaine fédérale à Dijon et participation pour les cyclotes à la ronde des BPF et un grand rassemblement à Strasbourg. Suite à cette
assemblée, voici la composition du nouveau bureau : président, JeanLuc Roux ; vice président, Joseph Poirier ; trésorier, JeanLuc Lefort ; adjoint , Mickaël Vigot ;
secrétaire, MarieJosé Duboel ; adjointe, Martine Mazurier ; délégué sécurité, Bernard Léonard ; membres, JeanMichel Sainson, Serge Coisnon.
Contact : tél. 06.30.61.43.46.
Suiveznous sur Facebook
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