
Résumé de l’assemblée générale du 4 décembre des cyclotouristes Langrois. 
 

Samedi 4 décembre, les cyclos randonneurs ont tenu leur assemblée générale sous 
la présidence de Michel STOCKER. 
 
Le bilan financier et le compte-rendu moral ont été présentés par le président.  
 
Ensuite, le bilan de l’année 2010 a été dressé. Il en ressort que la participation des 
cyclos aux sorties du dimanche matin et du mercredi après-midi a toujours été bonne 
en nombre et avec une bonne ambiance et chacun s’est fait plaisir. Par contre, il y a 
eu moins de participation aux sorties extérieures. 
 
Les effectifs sont en augmentation, 33 licenciés, et point positif : plusieurs jeunes 
nous ont accompagné dans nos sorties et vont prendre une licence pour la nouvelle 
saison. 
 
Une pensée a été observée pour un fidèle et ancien du club, Dany Mezelle, disparu 
le 5 mai après une longue maladie. 
 
Ensuite, présentation du calendrier 2011, dates à retenir : 4 janvier - galette des rois, 
30 janvier - marche avec repas au resto, dimanche 1er mai - sortie de 200 km avec 
repas à Pesmes, du 15 au 18 juin - toujours l’Ardéchoise, le 26 juin - randonnée des 
4 lacs avec nouveauté en 2011 : une marche et un petit circuit VTT viendront 
s’ajouter aux circuits vélo de manière à attirer une participation plus importante à 
cette journée. Tour de Haute-Marne permanent - 475 km en 3 étapes (date à définir). 
Une sortie dans les Vosges sur une journée, le 18 septembre - concentration 
départementale. 
 
3 membres du bureau ont été renouvelés et une partie des cyclos ont déjà repris leur 
licence 2011. 
 
L’assemblée s’est clôturée avec le pot de l’amitié et une grande majorité des cyclos 
avec leurs épouses se sont retrouvés au restaurant ‘Le Petit Charmes’ à Bannes 
pour finir la soirée autour d une bonne table. 
 
Petit rappel, les personnes intéressées pour rejoindre le club cyclo peuvent contacter 
le président au 03 25 87 08 52 ou le secrétaire au 03 25 87 15 04. 
 


