
 

Présents : Marie Louise, Monique, Françoise, René, Jean-Pierre M, Jean-Paul, Michel, Bruno, Olivier, Jean-Pierre P,         

Roland , Gérard  

Excusés : Emmanuel, Romain, Raphael 

Ont rejoint pour la soirée : Danièle, Joëlle, Suzanne, Caroline , Marie Thérèse Présidente de l’AEP, Yves, Frédéric, 

Valentin, Baptiste, Gabrielle 

René, président, ouvre les débats en remerciant les membres de leur présence à l’assemblée générale 2018. Nos 

pensées vont vers Françoise qui nous a quittée il y a maintenant trois mois.  

Après la lecture du mot du président, René donne la parole à Gérard , secrétaire.  

L’année 2018 a vu la création d’une section de randonnée pédestre. Les balbutiements laissent espérer un certain 

développement de cette activité. Les rouages accrochent un peu mais ne grippent pas. L’année 2019 verra sans nul 

doute quelques belles réalisations. N’hésitons pas à nous faire connaître et à ouvrir notre club .  

L’activité cyclotouristique peine à poursuivre. Espérons que 2019 verra revenir quelques mordus de la petite reine. 

Gérard se tient à la disposition de chacun pour une remise en selle progressive.  

Jean- Pierre, notre trésorier, présente un bilan avec un actif de 300 €.  Il ne faudra pas faire de folies en 2019.  

Le club participera néanmoins à l’achat des licences.  

Les débats s’orientent vers les projets 2019 avec notamment à retenir une ou plusieurs sorties communes cyclos / 

marcheurs. Il est important de s’en occuper dès maintenant. Responsable  pour les cyclos : Gérard. Pour les marcheurs : 

à désigner.  

Olivier nous rappelle qu’il a créé et qu’il fait vivre un site web pour le club : «  saintjo.defolli.fr »  Tous les membres sont 

invités  non seulement à le consulter mais à contacter Olivier pour lui communiquer des articles.  

L’ordre du jour étant achevé, René clôture l’assemblée générale 2018.  

Les membres passent donc à l’élaboration du calendrier des randonnées pour les deux mois à venir .  

Calendrier :  

Dimanche 27 janvier : Cyclo :  RdV au club à 8 h  /  Marcheurs : RdV au club à 8 h 45  

Dimanche 3 février : Cyclos :  APBO : Les premiers pas cyclos : 40 km , RdV  au club à 8 h 30  

                                     Marcheurs : RdV au club à 8 h 45  

Dimanche 10 février : Cyclos : RdV au club à 8 h / Marcheurs : RdV au club à 8 h 45  

Dimanche 17 février : Cyclos : Guidons de Wimereux : Concentration au cap Gris Nez : RdV au club à 8 h  

                                       Marcheurs : RdV au club à 8 h 45  
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Dimanche 24 février : Cyclos : Berck Cyclo Rando : Concentration Bavémont : RdV au club à 7 h 30  

                                       Marcheurs : RdV au club à 8 h pour covoiturage vers Bavémont  

Dimanche 3 mars : Cyclos : Club Vélo St Jo : Randonnée Carnavalesque : 40 km : RdV  au club à 8 h 

                                   Marcheurs : RdV au club à 9 h  

Dimanche 10 mars : Cyclos : Cyclo Club de Montreuil : Randonnée de la Citadelle : 30/50/75 km : RdV au club à 7 h 30  

                                    Marcheurs : RdV au club à 8 h pour covoiturage vers Montreuil : 10 km  

Des sorties cyclos auront lieu une fois par semaine l’après midi. Jour à déterminer en fonction de la météo. Les 

membres intéressés sont priés de contacter Gérard qui établira une liste pour prévenir du jour.  

Pensez à transmettre vos réalisations et vos photos  à Gérard au fur et à mesure du calendrier ;  

Prochaine réunion le MERCREDI 27 FEVRIER POUR LA PREPARATION DE LA 

RANDONNEE CARNAVALESQUE . 

N’oubliez pas de renouveler  votre licence au plus vite. L’assurance s’arrête au 28 février 2019. 

 

                                                                                                          Votre dévoué secrétaire  

                                                                                                                   Gérard  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

    


