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Association Sportive Luynoise

Le 2 Octobre 2004 s’est tenue l’assemblée générale de notre section ce qui nous
a permis de faire le point sur une année charnière pour notre club.
Nos efforts fais depuis 4 ans pour attirer de nouveaux cyclotouristes au club
sont enfin payants et nous sommes passés à 22 adhérents (dont 4 féminines), ce
qui nous permis de remporter le challenge de la progression.
Si cette progression fût bonne, la participation aux challenges fût moins bonne,
les nouveaux adhérents ne sont pas encore motivés pour des sorties à tous les
coins du département, c’est un des points à travailler en 2005.
Un des points forts de l’année pour le club fût le week-end de l’Ascension en
Bretagne à Plestin les Grèves avec toutes nos familles, cela nous a permis de
découvrir de merveilleux coins touristiques des Côtes d’Armor et du Finistère, et
de faire la chasse aux BCN, BPF.

L’autre point fort de cette année 2004 fût, bien sûr l’organisation de notre
"2ème randonnée VTT de la Saint Jean", avec une participation moyenne puisque
seulement 80 VTT ont participé à cette manifestation.
A l’issue de notre assemblée générale les trophées du challenge interne ont étés
remis, récompensant :
Michel Javet (Prestige), Alain Huault (Assiduité), André Floch (Découverte), Guy
Balestrat (Représentativité Locale), Dominique Linard (Représentativité de la
ligue), Catherine Le Borgne (Fémina) et Frank Landais (Lanterne Rouge).
Alain DELAGE nous annonce qu’il ne se représente pas au bureau, il quitte ses
fonctions après 25 ans passés à œuvrer pour le club (dont 10 en tant que
Président).
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Voici la composition du bureau pour l’année 2005
Président :

Jean-Marie BOURDIN

Secrétaire :

Alain HUAULT

Secrétaire adjoint

Patrick LE BORGNE

Trésorier :

André FLOCH

Trésorier adjoint

Guy BALESTRAT

Délégué sécurité :

Jany LECHABLE

L’année 2005 débute déjà bien puisque nous avons ouvert une section VTT et que
déjà des cyclotouristes se sont inscrits. Nous vous donnons donc rendez-vous sur
les routes du département et d’ailleurs, et à notre Ducale qui aura lieu le 18
septembre 2005.
Retour cyclo37
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