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A.C.H.  Association Cyclotouriste Hérouvil laise0  

N° Fédéral : 07233 N° SIRET : 48870404000010 
Site Internet : http://ach.cyclos.free.fr  

 
Le 02 juillet 2010 

Réunion du Bureau ACH du 2 juillet 2010 
Présents  (8): 
Membres du bureau : Hubert Anne, Michel Chaussepied, Thierry Garnier, Daniel Fiant,  Véronique Olivier, Christian Olivier. 
Adhérent : Catherine Chaussepied, Claude Garnier. 
 
Excusés (4): 
Membre du bureau : Serge Chanu,  Thierry Coubray, Josette Lemaire, Véronique MARTIN. 
 
 

RAYONS X  
Le prochain numéro, le N° 15 !, est sous presse. Il  sortira donc très prochainement et relatera notamment la 5ème 
édition de notre randonnée hérouvillaise et la randonnée de Pentecôte en Haute-Normandie. 
 

PIQUE NIQUE  
Le bilan est toujours aussi positif pour le pique-nique « cahagnollais ». Un grand merci aux chevilles ouvrières de 
cette journée : Josette, Thierry, Bernard, Marie-Laure, Petit-Jean … 
 

WEEK-END D’AUTOMNE 
Pour mémoire, il aura lieu les 25 et 26 septembre, à Vernon, pour la Randonnée des Feuilles mortes. 
Rappel de l'essentiel du week-end:  
            - Samedi matin: transport en auto 
            - Samedi après-midi: rando entre nous 
            - Dimanche matin: rando du club de Vernon 
            - Dimanche AM: retour en auto 
Michel a trouvé un hôtel à St Marcel (tarif: 50 euros la chambre pour  2 ou pour 1 + 7 euros le petit déjeuner). Le 
bilan des participants doit être connu rapidement pour confirmation.  
  

FETE DES ASSOCIATIONS D’HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Le Forum des Sports est supprimé. Il est remplacé par la première fête de « Rentrée associative et des bénévoles » 
qui regroupe le Forum des Sports et la Fête des Associations. Elle aura lieu le dimanche 12 septembre prochain. 
Cette première édition sera marquée en fin de matinée par un échange entre les associations sportives, de loisirs et 
socioculturelles. A midi, la « fête » s’ouvrira au grand public par une présentation  des activités de ces associations 
par des stands et  des animations diverses. Notre participation est suivie par Catherine qui s’occupe du stand ACH 
qui nous représentera. Elle participe aux réunions préparatoires organisées par la Ville dont la dernière aura lieu le 
31 août. 
 

COMMANDE MAILLOTS 
Michel a fait le point pour une commande de maillots et s’est rapproché de Raymond Martin pour un devis en vue 
de constituer un dossier de demande d’accompagnement financier pour la Ville. Il restera ensuite à finaliser la 
commande auprès de Raymond Martin pour une livraison début 2011, avant mai en tout cas.  
 

RANDO ACH D’AVRIL 2011 
Elle aura lieu le samedi 9 avril ou le 16 avril en fonction de la date de la randonnée du club de Messei (61) à chaque 
fois très représenté à la rando ACH (12 en 2010). Michel prend contact. Réflexion à mener sur le maintien des petits 
parcours moins appréciés que le 150 km et la formule 2012.  
 
 

02.31.95.68.45 / 06.98.34.18.14 
chaussepied.michel@neuf.fr 

327 Quartier des belles portes 
14200 Hérouville-St-Clair 
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MOULES-FRITES 
Le prochain moules-frites de Franceville aura sans doute lieu le dimanche 5 septembre (ou le dimanche 29 août : à 
confirmer). Sylvie est sollicitée pour son organisation ... 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 3 septem bre 2010 à 20h30 ,  au club house 
Rugby (près de la piscine Montmorency  rue de Bouvi nes à Hérouville-St-Clair).  

 
* 

*    * 
 

Il est rappelé que les réunions de bureau sont ouve rtes à tous les adhérents.  


