
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 9 janvier 2019 
 

PRESENTS : Maurice THUAL (BREVIANDES), Marie-José BOIS (ASPTT), Raymond 
CHENU (CC Mussy), Charles et Elisabeth JONIAUX (CHAMOY), Jean-Luc et Marie-Claude 
CHOQUET (Montaulin CS), Jean-Claude HAN, Marc DOSIERES (UVCAT), Daniel LEFVRE 
(VC Arcis),  Didier PIGAL (Team O2 Troyes), Pascal VAN CEUNEBROECK (RCSA), Alex 
D’ORIA (TCS), Aude VAUDOIR (TAC), Hervé MASSON (RVF) et Catherine CHOQUET 
(UVB) 
 
EXCUSES : Gérard BALOURDET (RCSA), Cyril COURTELLE, Patrice DANGIN (ECB), 
Christophe SOENEN (RVF), Franck DE RONCHO (Winners Bikers) 
 
CLUB NON REPRESENTE : ASCO (non réaffilié à ce jour) 
 
Avant que ne débute la réunion, MAURICE   THUAL  le Président présente ses meilleurs vœux    
pour l’année nouvelle, souhaite pour 2019 une aussi bonne ambiance au sein de la commission 
 

1/  ADOPTION PV REUNION DU 5 DECEMBRE 
 
Le PV  de la réunion est adopté  
 
Maurice a envoyé le règlement 2019 à Catherine, Charles, Jean Luc  demande si c’est OK pour le 
diffuser aux clubs 

 
2/ CALENDRIER 2019 

 
Lecture du calendrier par Maurice 
Pour certaines dates  précisions des horaires ou limite engagement 
 
Ajouter au pré-calendrier reçu   26 Mai CLEREY   par le RVF 
Chamoy  pas possible  à la date indiquée en raison de travaux -  9 juin   ou sera annulé 
Nocturne Troyes seine (UVCAT) date toujours incertaine, à confirmer) 
 
Maurice en profite pour parler du National cyclo-cross UFOLEP où il y aura quelques aubois 
 

3/ LISTE CYCLOSPORTS 2019/ 
 
Montaulin CS – UVCA Troyes – EC Baralbine – RCSA – ASPTT – VC Arcis – Team  O2 –  
VC Bréviandes 

 
4/ TOUR DE TABLE 

 
Jean-Luc demande si  nous sommes allés voir le calendrier sur le site National, et demande que 
l’on vérifie si tout est bon car il a tout rentré 



 
Maurice : pose la question aux clubs s’ils veulent ouvrier leurs courses à la FSGT 
 
Charles : dépose demain le projet des dépenses au Comité directeur, demande si on a des courses 
avec des circuits de plus 13 kms pour remboursement frais secours) 
 
Marie José : informe que la remise des challenges cyclo-cross se déroulera le 1er mars 
 

5/  PROCHAINE REUNION UFOLEP : Mercredi 13 février  2019 à 18 h 30 
 
Le PV de la réunion sera effectué par   CS MONTAULIN :  
 
 Nouvelle liste des coureurs cyclosport des clubs (faire un double) 
 Calendrier définitif 2019 
 Questions diverses  
 Tour de table 

 
 

Cette réunion sera  suivie d’un repas amical au restaurant LA CICOGNE 
INSCRIPTIONS auprès de CHARLES  03.25.49.26.00 ou  06.37.20.77.12 ou 

joniauxcharles@orange.fr 


