
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 02 FEVRIER 2022 
 
 

PRESENTS : Maurice THUAL (Bréviandes), Marie-José BOIS (ASPTT), Jean-Luc et Marie-
Claude CHOQUET (Montaulin CS), Cyril RUBY (UVB) et Jacques METZ, Jean Claude HAN 
(UVCA), Hervé MASSON (Team R.V.F), VAUDOIR Aude (TAC), Raymond CHENU (CC 
Mussy), Mathilde FRANCOIS et Didier PIGAL (Team02), Philippe MILLERET (UV Chamoy), 
Daniel LEFEVRE (VC ARCIS) 
 
 
EXCUSES : Marc DOSIERES (UVCA), Charles et Elisabeth JONIAUX (UC Chamoy), Gérard 
BALOURDET et Pascal VAN CEUNEBROECK (RCSA) 
 
-  ADOPTION PV REUNION du 5 janvier 2022 
 
Le PV de la réunion est adopté. 
 
Maurice félicite UVB pour son 1er PV 
 
CALENDRIER  2021 : 
 
 

- Confirmation de l’annulation de l’épreuve du 6 mars LA LOGE POMBLIN (travaux en 
retard -etc. ° 
Jean-Luc   on va essayer de retrouver une date 
 
Pour le contre la montre championnat départemental du 1er mai. En raison de cette 
annulation, il y aura qu’une course obligatoire avant pour être classé à ce championnat 
 

- Le reste du calendrier sans changement 
 
Concernant les ouvertures à la FSGT  
UVCA TROYES non sauf Troyes 
CC MUSSY non  
 
 
 
NOUVEAUX LICENCIES 
 
Maurice cite les nouveaux licenciés depuis la dernière réunion, avec attribution de la catégorie 
 
Il signale à ce jour une grosse perte de licenciés. 136 étaient validés à ce jour contre 240 l’an 
passé 
 
 



 
CYCLO-CROSS  
 
1 seul représentant aubois au NATIONAL cyclo-cross   BOURDET Yannick en 60+  
 
TOUR DE TABLE 
 
Didier PIGAL présente la secrétaire du club TEAM 02 (personnes à ajouter à la liste des 
correspondants) 
 
Jean Luc CHOQUET : évoque les engagements à l’avance sur le site UFOLEP 
                                      Lui envoyer les renseignements sur les courses 
 
Philippe MILLERET ; m’ajouter également sur la liste des correspondants 
 
Jean Claude HAN : rappel PASS VACCINAL obligatoire pour les courses jusqu’à nouvel ordre 
 
 

Prochaine réunion mercredi 02 mars 2022 18h30 
 
Ordre du jour : 
 

 Le PV sera effectué par TEAM 02  
 Calendrier 2022 
 Engagements 
 Nouveaux licenciés 
 Questions diverses 
 Tour de Table 
 Pot de l’amitié offert par VC BREVIANDES 

 
 


