
Résumé de l’assemblée générale du 26 novembre des cyclotouristes 

Langrois. 
 

Samedi 26 novembre, les cyclos randonneurs Langrois 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. Le bilan de l’année 2011 a été commenté. 

 
À retenir la sortie au mont Ventoux du 2 au 4 septembre avec 10 

participants. Cette montée mythique s’est déroulée par une journée 
ensoleillée et très chaude. Au sommet, les participants se sont régalés du 

paysage. Tous les cyclos ont été ravis de cette journée.  
 

Cinq cyclos du club ont également participé au circuit entre les villes 
jumelées Elwangen (Allemagne) – Langres (France) – Abbiaterasso (Italie) 

du 23 mai au 4 juin. Huit cyclos d’Elwangen les ont accompagnés.  
 

Les sorties du dimanche matin et du mercredi après-midi ont rassemblé 

en moyenne 13 à 15 cyclos sur un total de 30 licenciés.  
 

Notre randonnée des 4 lacs organisée au cours du 26 juin, a été un succès 
avec 82 participants. Nouveauté cette année : une marche était au 

programme mais malheureusement, trop peu de marcheurs ont inauguré 
cette première !  

 
La suite de la réunion fut consacrée à la présentation du calendrier 2012, 

où en plus des rendez vous habituels (galette des rois, marche, sortie des 
200 km), une sortie dans les Vosges est prévue le 8 juillet ainsi que le 

tour de Haute-Marne en 3 étapes du 17 au 19 mai. Un grand rendez-vous 
attend également les Langrois le 18 août ! Il s’agit de l’arrivée d’une étape 

du périple Pékin-Londres organisé par la FFCT. Le lendemain, les 
courageux de ce périple repartiront vers Troyes et les cyclos 

accompagneront les participants sur ces 2 étapes. Une sortie club sur 3 

jours est prévue, du 7 au 9 septembre, le lieu exact restant à définir. 
 

Une partie des membres présents à la réunion a repris des licences pour 
2012.  

 
L’assemblée s’est clôturée avec le pot de l’amitié et une grande majorité 

des cyclos, accompagnés de leurs épouses, s’est retrouvée au Strike 
Bowling à Chaumont pour finir la soirée entre un bon repas et une partie 

de bowling. 
 

Petit rappel : les personnes intéressées pour rejoindre le club peuvent 
contacter le président au 03.25.87.08.52 ou le secrétaire au 

03.25.87.15.04 


