ASSEMBLEE GENERALE 29 OCTOBRE 2011


Mesdames, Messieurs


A la fin de cette saison 2011, je tiens à remercier les municipalités de Verneuil et Mandres, le Conseil Général et la Direction départemental de la cohésion sociale pour leurs subventions.
Merci à nos sponsors, Krys Optique, Chalumeau Automobiles, Taxi Dominique Menant, cycles Bernard Jousselin, Pro & Cie et Graphi Néon.
Merci à toutes celles et ceux qui nous apportent leurs aides lors de nos épreuves et manifestations, que ce soit les signaleurs, les chauffeurs, ou les entraîneurs.
Merci à la Police Municipale de Verneuil pour son aide efficace lors du Prix de la Ville de Verneuil. A Maurice CHENIN de l'UV Conches et à ses 2 fidèles acolyte, Lionel et Babar toujours prêt à nous donner un coup de mains. A Alain CARRIOT, et Michel MAXIMIN de la section Cyclotourisme du Stade Vernolien, à Pierre TUNY pour son blog Le Vernolien où vous pouvez retrouver toutes les informations et photos du club, au service technique de la ville de Verneuil, au comité des fêtes de Cintray et Bemecourt et aux municipalités de Verneuil, Mandres et Les Baux de Breteuil qui nous ont confiés l'organisation de leurs épreuves.
Un grand merci à Katia DEVREUX qui me fournit en photos toutes les semaines, aux épouses de coureurs et dirigeants qui nous ont fait de succulents gâteaux pour notre journée détente, à Daniel DEVREUX  pour son implication avec l'école de cyclisme. Merci également à la presse, Le Réveil Normand, La Dépêche et Paris Normandie. Enfin merci au bureau qui m'entoure et avec qui je travaille en parfaite harmonie.
Cette saison a été très bonne côté résultats, que ce soit chez les jeunes ou en seniors et vous pourrez vous en rendre compte lors du compte rendu que Nathalie vous présentera dans un instant.
La bonne ambiance qui règne au club est primordiale pour l’avenir de notre club et, c’est pourquoi nous avons préféré refuser des coureurs qui voulaient venir chez nous en sachant que leurs arrivées auraient brisé cette ambiance.
2 coureurs seniors nous quitte en cette fin de saison, Mickaël DENISE et Jean Paul LE BARS qui n’avaient pas trop l’esprit club et nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur nouveau club.
Nous perdons également en école de cyclisme Louis BURIN qui suit ses parents partis dans le sud de la France et nous souhaitons la bienvenue à Grégory GUERIN (qui vient du VC Aiglon) et à Brice ROUXEL qui démarre le vélo.
Dans quelques instants notre secrétaire Nathalie va vous retracer l’ensemble de la saison qui vient de se terminer et, encore une fois vous verrez que  nous pouvons être fier de nos licenciés qui ont représentés dignement les couleurs du Stade Vernolien et de la ville de Verneuil.
Je vais maintenant terminer en vous souhaitant une bonne trêve hivernale et j’espère vous retrouver en pleine forme sur les routes l’an prochain.
Je vous remercie de votre attention. 




