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RAPPORT MORAL 

 

 

Amis « Randonneurs Cyclos Norvillois » 

Nous voici fin 2016, et 2017 se pointe à l’horizon. 

 

Bilan de l’année 

Cette année a été assez particulière, et il est nécessaire de remémorer les faits. 

 

 Mars - Critérium Départemental :  

Nos jeunes ont participé à cette manifestation organisée par le Codep91, le 20 Mars 2016.  

Prochaine manifestation : Le Dimanche 19 Mars 2017. 

 

 Avril – « Bouger pour des enfants » le 3 Avril 2016, afin d’ccompagner l’association « La chaîne de 

l’espoir », nous avons mis en place, en collaboration avec Fabrice & Isabelle Hamon, la seconde 

organisation de cette rando. Deux parcours au programme : 20 et 60 kms. La participation a été de 75  

personnes. 

Prochaine manifestation : Le Dimanche 2 Avril 2017. 

 

 Mai - Sortie Jeunes à Buthiers : Le Weekend du 8 Mai, un grand nombre de nos jeunes, accompagnés 

d’encadrants, ont passé un agréable weekend de trois jours à la base de loisirs de Buthiers. Nos jeunes 

ont été heureux de se retrouver en dehors de l’école, et participer à d’autres activités donne l’occasion de 

créer de nouveaux liens. 

 

 Juin – Rallye LA 91 : A cause des intempéries, nous avons dut malheureusement annuler la manifestation. 

Je souhaitais pouvoir remettre celle-ci au mois d’octobre, mais faute de bénévoles disponibles, j’ai du me 

résigner à l’annuler. 

 Prochaine manifestation : Le Dimanche 4 Juin 2017  

 

 Septembre – ASSODIA & VITALSPORT : Cette année, deux événements pour recruter un maximum de 

nouveaux adhérents. Assodia fonctionne toujours aussi bien, et le gros des recrutements s’est effectué sur 

l’école cyclo. Pour Vitalsport, il s’agissait de notre première association avec Decathlon, et le résultat n’est 

pas forcément positif. Nous avons quelques recrutements, mais le weekend fut intense et le résultat ne fut 

pas celui escompté.  
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Bilan Financier 

 

Notre nouvelle trésorière, Karoline Coeurdevey, vous présentera le bilan 2016, et le projet de budget 

2017. 

 

Compte rendu des commissions 

 

 Route : L'effectif se maintient, toutefois, la fréquentation aux sorties diminue pour différentes raisons. 

 

 VTT : L'effectif a légèrement progressé, et le groupe a participé à quelques Rallyes départementaux, et 

surtout ceux ayant pour label : "Trophy VTT". 

 
 La Norville est classée 3ème ex-aequo avec Bouray, mais avec 4 participations aux Trophy VTT et 56 

points. 

 Félicitations à Jean Coudeur pour sa 2ème place en individuelle, avec 32 points. 

 

 Ecole cyclo : L'effectif de l'école cyclo se maintient, malgré quelques départs, nous avons de nombreux 

nouveaux jeunes.  

 

Election des membres du Bureau 

Pour information, chaque membre du Bureau est démissionnaire de son poste, mais se représente pour 

l’année à venir. Toutefois, il serait intéressant que le club ait son responsable Sécurité. Il y a donc un poste 

disponible. En effet, très peu de clubs en sont pourvus, et c’est un plus pour une association de notre 

dimension.  

Projet 2017/2018 

 

Pour rappel les différents évènements à venir :  

 Critérium Jeunes : Dimanche 19 Mars 2017 

 Rando Route/VTC  « Bouger pour les enfants » : Dimanche 2 Avril 2017. 

 Weekend Club (Jeunes & Adultes) : 29-30 Avril/1er Mai 2017 

 Rallye « LA 91 » : Dimanche 3 Juin 2017. 

 Trophées Route : 05/02 – 26/03 - 21/05 – 28/05 – 02/07 – 10/09 

 Trophys VTT : 12/03 – 04/06 – 10/09 

 

Pour l’année à venir, quelques idées sont prêtes à être mise en place.  

 Tenues : un nouveau prestataire a été sélectionné, nous attendons vos commandes.  
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Conclusion 

Pour terminer ce rapport, je compte sur votre présence lors de cette assemblée générale, 

qui je le rappelle aura lieu le Vendredi 13 Janvier 2017 à partir de 20h. 

Nous commencerons par le renouvellement des licences. 

A l’issue de cette réunion, nous aurons l’occasion de nous retrouvez tous autour 

du verre de l’amitié et de quelques galettes. 

 

Amicalement 

Christophe Coeurdevey, 

Président des Randonneurs Cyclos Norvillois. 

 

 


