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      Club Cyclotouriste Ollainvillois       

 
              CR de l’AG du 25 novembre 2021     

     
 

     

➢ A l’ordre du jour  
 

- accueil des nouveaux et éventuels adhérents 
- rapport d’activité 2021 
- évolution et projets 2022 
- renouvellement des membres du bureau 
- inscriptions et réinscriptions pour la saison 2022 
- présentation et commandes pour maillots  
- questions diverses 

 
➢ Ouverture de l’AG à 17h45 
 
Cette AG organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur (pass-sanitaire, port du masque durant la 
réunion, et distanciation, gel hydroalcoolique), s’est tenue à la Maison pour Tous – 3 rue de la Mairie. Dans ces 
conditions, le pot d’amitié traditionnel n’aura pas lieu. 
 

 - Président de séance : Bernard THIBAULT,  
 - Secrétaire de séance : Jean-Marie BELAUD 
 
Le Bureau souhaite la bienvenue aux participants 
Les nouveaux adhérents sont présentés. A ceux absents pour raison de santé, le bureau leurs souhaite un prompt 
rétablissement. 
Est transmis à tous le bonjour et les  amitiés de Guy Leray parti en Bretagne, mais qui reste fidèle au Club..  
 
Un souvenir et pensée particulière pour Gilbert Boumendil décédé en novembre 2020.  
25 Cyclos adhérents sont présents ou représentés sur un effectif de 28 adhérents (effectif au 25 novembre 2021), et 2 
futurs adhérents pour la saison 2022. 

 
➢ Présentation - Rappel 

 
Affilié à la FFCT depuis le 14 octobre 2011, le Club devient Club Cycliste Ollainvillois le 18 novembre 2017. 
Il fonctionne dans le cadre de nouveaux statuts officialisés à cette date.. 
Les 2 disciplines Route et VTT de Randonnée sont proposées pour une pratique qui permet à chacun de faire 
du vélo (ou de le découvrir), selon ses aspirations et ses goûts, dans un esprit de convivialité et de respect 
d’autrui.  
La philosophie du Club : vélo plaisir, vélo loisir, vélo santé, vélo pour tous. 

 
 
➢ Le bureau  2020 et délégué sécurité 

 
 Bernard THIBAULT : Président 
 Jean-Marie BELAUD : Secrétaire 
 Christine PREAUBERT : Trésorière 
 Délégué Sécurité : Stéphane FERNANDEZ  
  
 
➢ Les censeurs aux comptes 
 Guy LERAY 
 Luc BERTIAUX (par ailleurs webmaster) 
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➢ Nombre d’adhérents, évolution et répartition 

 
Les graphiques ci-dessous montrent que les adhésions ont progressées en 2021, ainsi que le nombre de 
féminines. C’est un encouragement collectif. 
La moyenne d’âges diminue légèrement (64.9 ans en 2020, 63.8 ans en 2021) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
➢ Organisation des sorties hebdomadaires 

 
Les sorties sont proposées les mardi, mercredi, jeudi et dimanche ; départ Place des Commerces, sauf le 
mercredi Place de la Mairie 
Horaires habituels de départ fixés en fonction de la saison. 

◎ 8h30 d’avril à fin-octobre 
◎ 9h00 de novembre à début avril 
◎ Décalage possible de ces horaires selon la météo 
◎ 14h00 en général pour les sorties du jeudi 

 
Toutefois, si certains Cyclos souhaitent sortir (pour raison personnelle ou météorologique par exemple) plus 
tard en matinée ou l’après-midi, il leur est possible de modifier les horaires. L’objectif étant de se regrouper et 
de partager les sorties à plusieurs. 

 
Pour les dimanches, les sorties peuvent être celles proposées dans le programme des randonnées Interclubs 
Route ou VTT. 
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➢ Participations et actions 2021 
 
 Randonnées Interclubs 
 

Les dispositions sanitaires liées à la pandémie Covid 19 ont conduit à l’annulation de la majorité des 
randonnées, dont les Trophées. 

 Les seules Interclubs auxquelles ont participés nos routiers : 
- Les Retrouvailles le 28 février 
- La Montlhérienne pour la « Dystonie » le 25 septembre 
- Octobre Rose, contre le cancer, le 10 octobre 

 
 
 Autres actions proposées et initiées par le Club 
  - 
  Cyclo-découvertes et animations 
 -  - « en Famille à Vélo » le lundi 24 mai, dans le cadre de la fête du vélo (lundi de Pentecôte)  
     « la Rentrée à vélo » le dimanche 12 septembre.4 

- -« présentation et intérêt du VAE » le jeudi 7 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, 
avec la participation du Club Handi-Roues-Loisirs 

 
       Action éducative : 

-Formation au Brevet d’Education Routière des 81 élèves de CM2 des écoles Jacques 
Prévert et de La Roche (formation en mars et contrôles en mai)  

 
➢  Challenge de France 

 
En 2019, le Club obtenait son meilleur classement ( 218 ème / 1577 clubs classés), résultat de sa bonne 
participation et engagement dans la vie « fédérale et départementale » 
En 2020 et 2021, le Challenge a été suspendu en raison de la crise sanitaire. 
 

➢ Trophée  
 

En 2018: Au classement rapporté au nombre de licenciés, le CCO 91 est 5ème de l’Essonne. Il est 13ème au 
classement général.  
En 2019  le CCO 91 n’a pas été classé dans ce Trophée;  
En 2021, comme en 2020, pas de classement, car annulation des interclubs pour cause de pandémie; 

  
 
➢ Formations 

 
Le président réitère son appel concernant l’importance d’avoir au sein d’un Club des encadrants (animateurs 
et autres secouristes, mécaniciens. 

 Ces formations ont lieu en général le week-end. 
 Les frais d’inscriptions sont pris en charge par le Club. 
 Pour s’inscrire à une formation, se connecter sur le site FFVélo, dans son espace licencié, avec son identifiant     
et mot de passe reçu avec sa licence. 
 

PSC1 1er décembre 2018 ADPC Bondoufle Stéphane  

Dirigeant 21 janvier 2020 MDCS à Mennecy Bernard, Stéphane 

Mécanique N’était plus assurée par le 
Codep depuis qqs années 

faite en interne le 3 sept 2020 , 
et ponctuellement 

Claude, Bénédicte, Patrice, 
Stéphane, Jean-Marie, etc 

réunion Délégués 
Sécurité Club 

17 octobre 2020 matin MDCS à Mennecy Stéphane 

Animateur Club 23 et 24 octobre 2021 MDCS à Mennecy Stéphane 

Initiateur N2 - 
renouvellement 

Plusieurs fois reportée - 
13 novembre 2021 

COSOM à Linas Bernard 

 
Stéphane Fernandez, désormais Animateur Club, explique le contenu de cette formation. 
Une pensée pour Gilbert Boumendil, décédé, alors nouvellement animateur en 2019. 
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➢ Maillots. 

 
Fabricant retenu depuis fin 2018: DIFFUSPORT 
Le club propose à ses adhérents des prix très serrés, de 40 à 50% inférieur au prix d’achat 
Par exemple : 
- maillots manches longues ½ saison  prix adhérent 17,00€  
- maillots manches courtes zip intégral  prix adhérent 13,00€  
- Veste hiver Pro Gora    prix adhérent 39,00€  
- Cuissard peau sport :     prix adhérent 22,00€  
- Corsaire peau sport :      prix adhérent 29,00€  
- Collant peau sport :     prix adhérent 31,00€ 
Ces prix pourraient évoluer en hausse en fonction de l’évolution des prix fournisseur. 
D’autres articles (gants , surchaussures , manchettes) sont proposés ;  
Le tableau pour demandes sera à nouveau envoyé aux adhérents ; 
A noter la participation de Stores System dans l’achat des maillots en 2018 puis en 2021 

 
➢ Subventions 2021 

 
- Subvention départementale : en raison des nouvelles règles d’attribution fixées en mi-2017, aucune 
subvention pour effectif inférieur à 30 adhérents. 
 
-Subvention communale de 1000 €, accordée selon la convention annuelle d’objectifs signée le 29 avril 2021, 
pour : 

❖ Participation aux randonnées Interclubs et randonnées caritatives 
❖ Formation au Brevet d’Education Routière des élèves de CM2 des 2 écoles élémentaires 
❖ Organisation de 2 cyclo-découvertes (« en famille à vélo » et « la rentrée à vélo ») 
❖ Formation des licenciés aux stages FFCT 
❖ Achat de tenues aux couleurs personnalisées et  vêtements de sécurité 
❖ Achat  de matériel d’outillage et d’entretien 
❖ Organisation d’une journée de présentation et d’utilisation du vélo à Assistance Electrique 
❖ Développement du site internet 

 
Le tableau des comptes présenté le 25 novembre en AG a été soumis à l’examen des censeurs Guy Leray et 
Luc Bertiaux ; Ces comptes ont été approuvés 
L’exercice comptable étant fixé du 1er janvier au 31 décembre (article 5 du règlement intérieur), les comptes 
définitifs arrêtés au 31 décembre 2021 seront soumis à leur examen. 
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➢ Tarifs d’adhésion et de réinscription 

 
La licence est délivrée pour la saison qui compte du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, une licence prise 

entre le 1er septembre et le 31 décembre sera valide jusqu’à fin décembre de l’année suivante pour les 
personnes prenant une licence à la FFVélo pour la 1ère fois. 

 
Le tableau des 3 types de licences (vélo balade, vélo rando, vélo sport) est présenté et commenté.  
Les garanties varient selon la formule « Braquet » et « formule licence » ainsi que les montants 
d’indemnisations. 

 
Pour 2022, les tarifs FF Vélo ont augmenté, en raison de la hausse assurance AXA. A titre d’exemple, le coût 
de la licence adulte Petit Braquet passe de 45.00€ en 2021 à 50.50 € en 2022.  
La part pour le fonctionnement du CCO 91 sera maintenue à 25 €. 
A noter : le Club souscrit lors de sa ré-affiliation une assurance (option A) afin de pouvoir accueillir pour 3 
sorties d’essai des cyclos hésitants à prendre une licence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cours 

2021

En cours 

2021

DEPENSES
Montant 

en €
RECETTES

Montant en 

€

Reprise du résultat 2020 (déficit) Reprise du résultat 2020 (excédent) 391,95 €     

Frais de fonctionnement  1 187,67 Ressources propres 2 175,50 € 

Fournitures (poste, petit matériel)  73,69 €  Adhésions, cotisations 1 650,50 € 

Frais banque  9,00 € Stages organisés par l'association -  €            

photocopies , affranchissements, timbres,  39,08 € aide Codep pour formation BER des élèves de CM2 des écoles -  €            

tampon encreur CCO (facture Vistaprint 19 janv 2021)  25,61 € Autres 525,00 €     

Docs, abonnements, cotisations
 1 021,98 

€ 
Maillots personnalisés  CCO 91 (5ème Cde Diffusport) 525,00 €     

Réaffiliation FFCT  et licences saison 2021  971,98 € 

Abonnement revue Cyclotourisme  50,00 € Subventions Publiques 1 000,00 € 

Assurances  60,00 €  Commune 1 000,00 € 

Assurance Option A (3 sorties gratuites)  30,00 € Subvention Mairie  (convention  du 19042021 signée BT 29042021) 1 000,00 € 

Assurance Option B (Mai à Vélo - En famille à Vélo 24 mai)  -   €  Département -  €            

Assurance Option B (La Rentrée à Vélo 12 septembre)  30,00 € Subvention "fonctionnement" département (si plus de 30 licenciés) -  €            

Assurance Option B (rencontre autour du VAE -7 octobre)  -   € 

Autres frais généraux  32,00 € 

contribution au  Fonctionnement du CODEP (16 licences x2€)  32,00 €  

cotisation pour développement site internet  -   € 

Frais d'animation et représentation du club  1 804,66 

Fêtes, spectacles , manifestations diverses  758,58 € 

Inscriptions Interclubs et randos caritatives  200,00 €  Autres ressources 87,52 €       

Organisation Cyclodécouverte  "en famille à vélo" , "la rentrée à vélo"  156,00 € aide FFCT pour bilan spécifique 2020 87,52 €       

Rencontre "autour du Vélo à Assistance Electrique"  264,00 € 

Pots, épicerie  138,58 € 

Stages organisés par l'association  199,00 € 

Brevet d'Education Routière des CM2 (gilets sécurité)  199,00 € 

Atelier mécanique  -   € 

Autres  847,08 € 

Maillots Diffusport (pm Store System offre en sus 410,58€)  847,08 € 

Autres Dépenses  165,50 € 

Frais financiers  165,50 € 

Stages de Formation FFCT encadrement,.  50,00 € 

Divers matériel et outillage et équipements de sécurité  115,50 € 

Total des dépenses 3 157,83 € Total des recettes 3 654,97 € 

Solde    Recettes - Dépenses:                                Positif 497,14 €     

Club Cycliste Ollainvillois  -  Synthèse Comptes exercice 2021 au 25 novembre



6 

 

➢ Projets 2022 
 

- sorties hebdomadaires : les jours fixés sont maintenus 
 - participation aux Interclubs encouragée 
 - cyclo-découvertes organisée par CCO 91   
  - en Famille à Vélo en mai / juin 
  - la Rentrée à Vélo en septembre 
  - la rencontre Autour du Vélo à Assistance Electrique 
  
 - et autres : 
  - la formation des élèves de CM2 au Savoir Rouler à Vélo (SAVR), évolution du BER précédent 
  - la sortie d’une journée avec pique-nique 
  - la participation au 4éme Salon de l’environnement en mars 
 
 - et aussi : 

- une activité cyclo à proposer dans le cadre de la labellisation d’Ollainville à « Terre de Jeux 2024 », 
Stéphane Fernandez et Jean-Marie Belaud qui étaient présents à la réunion du 8 octobre en mairie 
ont expliqué les attentes de la municipalité à ce sujet. 

  
Le calendrier des Randonnées Interclubs proposé pour 2022 est présenté. 
 
Les randonnées retenues sont situées dans un périmètre géographique relativement proche d’Ollainville. Ces 
manifestations, de par  leur organisation, sont accessibles à tous niveaux, que ce soit pour les Routiers ou 
les Vététistes. 

 

CLUB ORGANISATEUR ORGANISATION Année 2022 PRATIQUE OBSERVATIONS

CoDep 91 Les Retrouvailles dimanche 27 février 2022 Route Trophée 1

Bondoufle AC Par monts et par Vaux dimanche 27 mars 2022 Route Trophée 2

AC Morigny Champigny Entre Juine et Renarde dimanche 27 mars 2022 VTT

CC Linas-Monthléry Randonnée de la Tour dimanche 10 avril 2022 VTT

CC Linas-Monthléry Randonnée de la Tour dimanche 10  avril 2022 Route

CS Brétigny sur Orge Brevet 200km allure modérée samedi 23 avril 2022 Route Brevet Route

CR Viry-Châtillon Randonnée du Moulin de Viry dimanche 24 avril 2022 Route

CC Linas-Monthléry La Montlhérienne du 5 au 8 mai 2022 Route Dystonie (caritatif)

CO Villiers sur Orge Rallye VTT du COV dimanche 8 mai 2022 VTT

CT Longjullemois Le Tour de l'Essonne dimanche 8 mai 2022 Route

BVYC Brunoy B. Vycoise dimanche 15 mai 2022 Route Trophée 3

RC Norvillois La 91 - la Jean Coudeur dimanche 22 mai 2022 VTT

SCAS Ballainvilliers Le rallye des chateaux dimanche 22 mai 2022 Route

AC S&vigny sur Orge Rando cyclo de Savigny dimanche 29 mai 2022 Route Trophée 4

CC Angerville Randonnée Plaine et vent dimanche 29 mai 2022 Route

CS Brétigny sur Orge l'Inter Régionale dimanche 5 juin 2022 Route

CC Ollainvillois Fête du Vélo "en famille à vélo"lundi de Pentecôte 6 juin 2022 VTT/VTC cyclo-découverte

CC Limours La Limourienne dimanche 12 juin 2022 Route Trophée 5

Vélo Vert Francilien Les 2 Vallées dimanche 12 juin 2022 VTT

VC Grangeois Entre Plaine et Bois dimanche 19 juin 2022 Route

CC Vallée de Chevreuse Balade Giffoise en Vallée de Chevreusedimanche 26 juin 2022 Route Trophée 6

Ollainville Forum des Associations dimanche 4  septembre 2022

CC Ollainvillois "la Rentrée à Vélo" dimanche 11 septembre 2022 VTT/VTC cyclo-découverte 

Le Team Virades de l'Espoir dimanche 25 septembre 2022 Route caritatif

Le Team Virades de l'Espoir dimanche 25 septembre 2022 VTT caritatif

CC Ollainvillois Rencontre "autour du VAE" jeudi 6 octobre 2022 VAE avec Handi-Roues Loisirs

AC Morigny Champigny Octobre Rose dimanche 9 octobre 2022 Route caritatif

St Michel Sport Randonnée cyclo St Michelloise dimanche 16 octobre 2022 Route

VCMP Massy-Breuillet-Massy dimanche 6 novembre 2022 Route  
 

 Le Club prend en charge les frais d’inscription des licenciés aux Interclubs Route, VTT, brevets longues 
distances et caritatifs, hors « la Montlhéryenne» contre la Dystonie. 
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➢ Renouvellement des membres du Bureau 

 
Conformément à l’article 14 des statuts, 3 postes à pourvoir (président, secrétaire, trésorier) et 1 poste 
délégué sécurité : 

 
 Les sortants tous candidats : 
    
 Bernard THIBAULT : Président 
 Jean-Marie BELAUD : Secrétaire 
 Christine PREAUBERT : Trésorière 
 Délégué Sécurité : Stéphane FERNANDEZ  

: 
 Pas d’autres candidats. 
 Le bureau est reconduit à l’unanimité 

 
 
➢ Quelques infos du Codep et de FFVélo 

 

• Le nouvel organigramme du Codep élu pour l’Olympiade 2021 / 2024 est présenté ; Le Président est Patrick 
Perello. 

• La FFCT a organisé pour les féminines la rando «Toutes à Toulouse» . Annulée en 2020 (Covid), elle a eu 
lieu du 6 au 12 septembre 2021 (742 km et 5500 m dénivelé positif). 

• En préparation de « Toutes à Toulouse » la commission féminines du Codep avait organisé une rando 
«Toutes à Chamarande»   au départ de Milly la Forêt le 19 juin 2021, à laquelle Christine a participé. 

• La Ligue organise en Essonne des stages « pilotage de tandem »: le Codep apporte son soutien logistique et 
avec tandem. 

• Signalement des anomalies et dangers d’aménagements routiers sur application SURICATE en 
remplacement des fiches FAIDER précédentes. 

• Réduction d’Impôt :  Début 2021, après étude avec la commission Financière lors du dernier mandat, le 

Comité Directeur FFCT a proposé la possibilité de déduire la seule partie cotisation de la Fédération en 

réduction fiscale Tous les licenciés peuvent télécharger le reçu fiscal, depuis leur espace personnel, avantage 

fiscal qui, précisons-le, peut être considéré comme néanmoins modique . 

• Dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 », des produits spécifiques sont proposés par les organisateurs. Les 

commandes doivent passer par la municipalité. Le catalogue vous a été transmis via mail. 

• La prochaine SEMAINE OLYMPIQUE et PARALYMPIQUE aura lieu du 24 au 29 JANVIER 2022. Le thème 

proposé est " Le sport pour l'environnement et le climat".. Réfléchir pour faire un petit événement à cette 

occasion. (demande de Mr le Maire par mail le 30 octobre 2021) 

• Les infos et la vie du Club sont à suivre sur le site :  https://cco91.sportsregions.fr 

 
Et quelques données : 
 

• Création de la Fédération : 1923    

• 13 Comités régionaux 

• 95 Comités départementaux 

• 3000 structures dont 1700 VTT 

• 120000 licenciés 

• 20% sont des femmes 

• 9% ont moins de 25 ans     
 

En Essonne (Codep 91) 

• 58 Clubs en 2021 

• 1797 licenciés en 2021 (en légère baisse) 
 

• Evolution du nombre de clubs et d’adhérents à la FFVélo: 
 
– les 2 graphiques présentés mettent en évidence la baisse significative du nombre de clubs et d’adhérents 
au sein de la fédération.  
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➢ Les offres de licences 

 

- VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme, pour 

laquelle le certificat médical ne sera pas obligatoire (recommandé pour des parcours, vert à bleu, en termes de 

difficulté). 

- VÉLO RANDO : pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Un certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme est obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans. 

Cette année, les certificats datant de 2016 ne sont donc plus valables. 

- VÉLO SPORT : permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des événements tels 

que les cyclosportives en dehors de la Fédération. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

du cyclisme en compétition est obligatoire, à renouveler au moins tous les 3 ans. 

 
 
 
➢ Calendrier des réunions et AG 

• REUNIONS DES CLUBS : 
 - Mardi xx mars 2022 à Ormoy 
 - Vendredi xx juin 2022 à MDCS Mennecy 
 - Mardi xx octobre 2022 à Ormoy 

• ASSEMBLEES GENERALES. 
 - Samedi xx  xxxx 2022 = AG CoReg IDF à Ivry sur Seine (94) 
 - Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 = AG FFVélo à Nevers (58) 
 - Samedi 29 janvier 2022 = AG CoDep 91 à Gif-sur-Yvette (91) 

• CRITERIUM Départemental des Jeunes Vététistes 
- Dimanche 20 mars 2022 à Bondoufle (91 

 

➢ Questions diverses 
 

-La proposition de publier sur le site du club les reportages rédigés par Philippe Le Cleachmoen à l’issue des 
sorties des routiers, est adoptée. Les Vététistes sont encouragés à faire même lors de leurs sorties 

 
-Pour l’entretien et la mécanique des vélos, des ateliers internes club sont proposés. Philippe Le Flochmoen 
apporte ses services et compétences. Il sera tenu-compte de la demande pour les « actifs » en proposant un 
atelier le samedi. 

 
-Luc Bertiaux, notre weebmaster   précise à nouveau que la capacité du site autorisée actuellement (c’est-à-dire 
dans les conditions actuelles d’utilisation gratuite du site) limite le nombre possible de reportages photos. La 
question de développement du site est reposée. La solution passe par la souscription d’un abonnement annuel 
de l’ordre de 140 € à « sportsrégions » hébergeur, pour pouvoir accéder à plus d’espace. A voir et traiter avant 
fin décembre.  

 
-Echange sur les difficultés rencontrées à propos des téléchargements de circuits et parcours sur smartphones, 
tablettes ou autres GPS. 
 
-Distribution de gobelet rétractables au logo CCO 91 à ceux qui n’en avaient pas reçu jusqu’alors. Ce gobelet est    
à utiliser dans nos activités et autres ; il marque l’effort du Club Cycliste Ollainvillois dans sa démarche 
« écoresponsable » ; 
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➢ Félicitations, remerciements et encouragements 
 

--A tous les adhérents qui contribuent à faire connaître le Club, et à l’animer au travers des activités, 

- Aux membres du bureau qui s’investissent activement pour promouvoir le Club. 

--A Luc, notre « webmestre » et pour son sens du collectif et son rôle « de régulateur » lors des sorties  

- A Claude et Patrice qui nous guident sur de nombreux circuits touristiques du CDT 

- A toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour assurer, dans cette période Covid 19, l’organisation et 
l’encadrement des 3 cyclo-découvertes organisées par le club, et en particulier à Jean-Marie et Christine 
Belaud qui en ont assuré toute la logistique, et à Sybille pour son travail sur nos affiches. 

- A ceux qui se sont mobilisés pour les « BER » des élèves de CM2 

-A Stéphane, nouvel d’animateur club et pour ses propositions de circuits route 

 A Guy, pour son exemple de persévérance et d’engagement dans les actions caritatives.  Bien que parti dans 
sa Bretagne, il reste très fidèle à notre Club. 

-A Christine, pour son investissement dans la tenue des comptes, ses relations avec la banque, et son 
attachement aux sorties  

 
 

          Merci à toutes et à tous, et bonne saison cyclo-touristique 2022 
 
 
         Fin de l’Assemblée Générale à 20h05 

 

 

              
        Le Président      Le Secrétaire 

   
 
 
 
 
 
 
 

Copie à : Codep de Cyclotourisme de l’Essonne 

   Monsieur le Maire d’Ollainville 


