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Compte rendu de la réunion  CTD Cyclotourisme 

24 septembre 2019 – à l’UFOLEP 
 

Début  de la réunion à 18 heures 

 

Personnes présentes : Françoise Tisserand 

    Guy Arrault 

Lionel Creuzard 

Daniel Kirkove 

Michel Pillavoine 

   Jean Marie Pillot 

Luigi Solimeo  

Michel Vignoles 

 

Absents  excusés :       Marie claude Moreau  

               Daniel Steinmann 

 Raymond Trameau  

  

 

 

 

       

 Françoise Tisserand ouvre la séance et liste l’ordre du jour : 
 

1°- Sortie du 12 octobre au profit des APF 

      C’est la 30ème année de sortie cyclotouriste Ufolep au profit des APF.  
APF France Handicap souhaite marquer cet anniversaire de notre collaboration en 

proposant une journée multisports, en plus de la sortie cyclo, avec l’appui de la ville de 
Monéteau, d’autres acteurs sportifs de l USCM Monéteau et quelques sponsors 
(Décathlon – Cap Vital – handisport) 

Notre rôle se limite à l’organisation de  3 parcours  cyclo 70km-50km et 30km.  
Il faut donc poser la question aux APF, qui fait quoi ? Beaucoup d’activités sont prévues 
mais quels sont les encadrants et pour quels participants ? 

 

2°- Calendrier 2020 

 La saison prochaine débutera le 14 mars à Gurgy qui a déjà déposé son planning. 

Françoise souhaite faire un courrier aux clubs pour demander d’organiser les sorties le 
samedi matin  en juillet et août, ceci pour tenir compte de la canicule prévisible. 

Le bureau est d’accord avec cette démarche. 
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En 2020 le prix des engagements sera de 3.50€ pour les licenciés et 5.50€ pour les non 
licenciés comme cela a été prévu à la réunion bilan de 2018 et acté en CD Ufolep du 17 
janvier 2019. 
  

3°- Réunion bilan 

 La réunion bilan de tiendra  le vendredi  22 ou le 29 novembre à la salle ASPTT 
avenue de la Puisaye à Auxerre, l’heure retenue est 18h30.  

Il sera fait appel à candidatures pour renouveler le bureau. 
 

4°- questions diverses 

 Il a été noté des gros problèmes d’organisation à la sortie OMS du 21 septembre ; 
Malgré cela, 132 participants dont 90 sur le plus grand parcours, seule manifestation du 
jour. 

 Nous organiserons comme chaque année une sortie marche et cyclo pour le téléthon 
dans les locaux du canoë-kayak. 
 

La séance est levée à 20 heures.   
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