Amicale Euro Cyclotourisme
Organisatrice de l’Euro P N
« Euro Randonnée pour la Paix entre les Nations »

Convocation à l'Assemblée Générale 2018
Le samedi 1er décembre 2018 à 9 h 30
(Accueil et café à partir de 9 heures)
Réveil Matin
22 Avenue Jean Jaurès – Rond‐point du Réveil Matin
91230 MONTGERON

Le choix du Réveil Matin n’est pas anodin, c’est un lieu historique. Parce qu’en 1903, les compétitions cyclistes étaient
interdites sur le territoire du département de la Seine, le départ du premier Tour de France fut fixé à MONTGERON,
première commune au‐delà des limites du département en direction de Lyon terme de la première étape.
MONTGERON alors en Seine et Oise avait un autre argument : une gare à proximité et, surtout, un café pour disposer
d’une salle d’accueil. A cette époque, les commissaires, les journalistes, les organisateurs couraient (la plupart du
temps à vélo) à la gare pour aller au « contrôle » suivant et arriver avant les coureurs !
Le Tour de France reviendra à MONTGERON en 2003 pour un grand départ à l’occasion de son centenaire puis en 2017
pour le départ de la dernière étape. Ce sera toujours au Réveil Matin.
En 1904, Henri DESGRANGE, un an après avoir créé le Tour de France (et, toujours sur une idée de Géo LEFEBVRE)
lancera, en France, le symétrique du Tour de France, le mouvement Audax (né en Italie au siècle précédent). Sans
aucun lien avec le Réveil Matin… Le destin réunira en 2003, le Réveil Matin et les Audax qui organisent le Tour de
France Audax du centenaire (sur le parcours de 1903). Depuis 2003, Audax et Montgeron seront de fidèles partenaires.
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L’Amicale Cyclo Sénart et sa sous‐section, l’Amicale Euro Sénart, ont largement alimenté le peloton des EuroP1 avec
21 Euro P N (bientôt 24 et, peut‐être plus), avec 3 femmes et 5 hommes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gérard BRAT, 6 Euro P N, (bientôt 7),
Bruno FRILLEY, 6 Euro P N,
Chantal CUINAIT, 2 Euro P N (bientôt 3),
Gilbert OETTLI, 2 Euro P N (bientôt 3),
Agnès FILLEUL, 1 Euro P N,
Lionel LECHEVALIER, 1 Euro P N,
Chantal BRIEND, 1 Euro P N,
André BRIEND, 1 Euro P N,
Pierre LE ROUX, 1 Euro P N.

Le Réveil Matin qui existe donc depuis (au moins) 1903 est un établissement qui résiste au temps et ce n’est jamais
simple. Ravagé par un incendie, parfois exploité avec négligence, il renait toujours de ses cendres. L’actuelle Direction
qui a la gentillesse de nous accueillir vous fera découvrir les lieux avec passion. Vous aurez aussi la possibilité de
prolonger le plaisir en déjeunant et nous vous attendons nombreux.
Cette Assemblée Générale sera concurrencée par celle de notre Fédération… nous le regrettons mais un changement
de date ne peut être envisagé, cela perturberait trop, c’est un peu un jeu de domino, un pion ne tombe jamais seul.
Bien que nous regretterons l’absence de ceux qui ont opté pour la Dordogne, nous leur pardonnerons… pour cette
fois.
Enfin, nous aurons une pensée pour Jean‐Claude MASSÉ qui œuvra pour la création d’une stèle, au Réveil Matin, en
hommage à Charles BOUCHARD, stèle pour laquelle les EuroP1 furent très généreux. J’aurais aimé que cette stèle soit
dédiée aux Grands Audax… et Charles aurait été en bonne compagnie !
Nous sommes heureux et fiers d’être à MONTGERON et, d’autant plus que nous avions reçu un accueil fabuleux à
POVOA DE VARZIM, ville portugaise jumelée avec MONTGERON. J’en conserve un souvenir ému.

Povoa de Varzin, juin 2012 lors de Porto – Gijón

Amicale Euro Cyclotourisme
Organisatrice de l’Euro P N
« Euro Randonnée pour la Paix entre les Nations »

Convocation à l'Assemblée Générale 2018
Le samedi 1er décembre 2018 à 9 h 30
Réveil Matin
22 Avenue Jean Jaurès – Rond‐point du Réveil Matin
91230 MONTGERON

Ordre du jour :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Accueil et café à partir de 9 heures,
Ouverture de la séance à 9 h 30 précises,
Désignation du Secrétaire de séance,
Appel des présents et vérification des pouvoirs, quorum,
Rapport Moral et d’activités,
Rapport financier,
Rapport du Réviseur Comptable,
Projet de Budget 2019,
Votes,
Point sur la communication,
Retour sur l’Euro P N 2018, perspectives 2019 et 2020,
Présentation 20ème Euro P N, La Ruta del Flamenco,
Questions de la salle,
Mot de clôture.

L’Assemblée Générale est ouverte à tous mais seuls ont un droit de vote les adhérents à jour de leur
cotisation. Les adhérents présents qui ne l’ont pas encore eu, recevront un exemplaire de la médaille 2018.
N’hésitez pas à venir avec vos camarades de club, ils sont les bienvenus.

Candidature
Des postes sont vacants et nous ne pouvons que vous inciter à nous rejoindre pour la fin du mandat (années
2019 et 2020). Nous avons notamment grand besoin d’un ou d’une Secrétaire Général(e).

En cas d’absence à l’assemblée générale, pensez à nous adresser un pouvoir avec vos éventuelles instructions de vote,
par mail à europn@ffct.org avec la mention :

Pouvoir
Je, soussigné ……………………………… ………………………………. donne pouvoir à ……………………………………………………..
pour agir en mon nom lors de toutes décisions qui pourraient être prises au cours de l'assemblée générale de
l'Amicale Euro Cyclotourisme du 1er décembre 2018.

Repas du1er décembre au Réveil Matin
Un repas est proposé à 13 heures pour ceux qui le souhaiterait et il est ouvert à tous.
Il est impératif de s’inscrire avant le 14 novembre et d’adresser ce bon avec votre paiement à
Françoise MORANNE
6 Allée de la Résidence
94260 FRESNES

Nom ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Prénom ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nombre de personnes

x 30 euros =

euros

Brochure 2018 : sauf incident, elle sera disponible et elle vous sera distribuée sur place.
Le Rapport Moral et le Rapport Financier seront adressés ultérieurement aux adhérents.

Amicale Euro Cyclotourisme

Gérard BRAT

Euro randonnée cyclotouriste pour la Paix entre les Nations

La Ruta del Flamenco
Sevilla - Madrid
Du 19 au 28 septembre 2019
Dossier de pré-inscription
Informations sur le site : europn-ffct.org

Un rendez‐vous incontournable,
une rencontre des cyclotouristes européens,
des liens avec les régions traversées, un message de paix et de citoyenneté,
des échanges, des partages, des rencontres, de la solidarité et de la fraternité.
Au départ et retour à Paris ou de Madrid.
Une grande concentration à Madrid des EuroP1.

La Fête du Cyclotourisme Européen !

Le Programme (prévisionnel)
Le trajet aller et retour en car fait partie de l’Euro P N, c’est l’occasion de se retrouver, de voyager ensemble et de
laisser les voitures sur un site sécurisé. Le car et sa remorque ont aussi des avantages pour l’organisation (accueil
d’accompagnateurs, transport des vélos et des bagages). Cependant, ceux qui le souhaitent pourront rejoindre
directement Séville.
L’Euro P N est une Randonnée Audax, « partir ensemble, arriver ensemble », avec des étapes plus courtes que sur un
brevet de manière à favoriser les découvertes touristiques.

Jour 1, jeudi 19 septembre 2019 : Rassemblement à Vincennes, voyage pour Madrid
Jour 2, vendredi 20 septembre 2019 : Suite du voyage aller Madrid – Sevilla
Jour 3, samedi 21 septembre 2019 : découverte de Sevilla et du Flamenco
Jour 4, dimanche 22 septembre 2019 : Etape 1 Sevilla – Cordoba (135 à 150 km facile)
Jour 5, lundi 23 septembre 2019 : Etape 2 Cordoba – Hotel Sierra Madonna (sur N 420) (110 km)
Jour 6, mardi 24 septembre 2019 : Etape 3 Hotel Sierra Madonna (sur N 420) – Musée Julio JIMENEZ –
Ciudad Real (110 km)
Jour 7, mercredi 25 septembre 2019 : Etape 4 Ciudad Real – Tolède (120 km)
Jour 8, jeudi 26 septembre 2019 : Etape 5 Tolède – Madrid (120 km)
Jour 9, vendredi 27 septembre 2019 : Etape 6, cyclo‐découverte (?) de Madrid, concentration des EuroP1 à
Madrid,
Jour 10, samedi 28 septembre 2019 : voyage retour (départ le vendredi vers 22 heures et route de nuit).,

Des nouveautés :
Possibilité de nous rejoindre à Madrid pour le trajet aller.
Accueil spécifique pour les accompagnateurs avec un programme et un encadrant franco‐espagnol
dédié : en plus de Séville et Madrid, visite de Cordoue, Tolède et d’autres villes, déjeuner en
commun avec les cyclistes et, quelques encouragements sur le parcours, etc…
Le Flamenco est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Prix : 1.200 € (modulé pour un départ de Madrid) soit un premier versement de 300 € puis 9 versements de
100 € ou, à votre convenance.
Transport des vélos et des bagages (de moins de 12 kilos !), etc…
Nous comptons sur vous pour privilégier le port du maillot de l’Euro P N.
Nous comptons sur vous la promotion de l’Euro P N et pour recruter de nouveaux participants !

« Randonnée Cyclotouristique pour la Paix entre les Nations - Euro P N 2019 »

La Ruta del Flamenco, Sevilla – Madrid du 19 au 28 septembre 2019
Fiche de pré-inscription
(Mon inscription inclut mon adhésion à L’Amicale Euro Cyclotourisme)
NOM : ……………………………

Prénom : ……………………..

Nationalité : …..……………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………@………………………….
Téléphone fixe : ……………………………

Téléphone mobile : ……………………………

Date de naissance :

Lieu naissance : …………………………………

/

/

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Fédération : ………………………...

N° Licence (et type pour la FFCT) : .………………………………

Taille de vêtement cycliste, info sur http://www.vetements‐cyclisme.fr/index‐2.html :
(S, M, L, XL, XXL ou 3 XL ou sur mesure)
: ……………………
Taille de vêtement de ville : (S, M, L, XL, XXL) : ……………………

Acceptez‐vous que vos coordonnées soient diffusées aux autres participants ? OUI
J’ai une voiture que je laisserai au parking prévu par l’organisateur : OUI
(Hippodrome de Vincennes). Si oui,
Marque : ………………....................... Modèle : ……………………………….. Couleur : …………………………………
Immatriculation : ……………………………………………………………

NON

NON

Prix 1.200,00 €
Encaissement des chèques, le premier (300 €), à réception du dossier puis 9 de 100€ qui seront
encaissés les 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er aout et 1er
septembre 2019.
Paiements par virement hors de France. Possibilité d’adapter l’échéancier, hors 1er versement.
Date et signature :

Ne seront pris en compte, que les dossiers d’inscription comprenant le présent bulletin dûment
signé, accompagné du paiement et d’une photocopie recto verso de la CNI (valide) ou du passeport,
(favorisez le passeport).
A retourner à
Alain CHALLANT,
Résidence Odyssée Bat A
71 Avenue Jérôme MASSIER
06220 VALLAURIS
France
Email : europn@ffct.org
Tél : +336 33 71 28 74

Amicale Euro Cyclotourisme
Bulletin d'adhésion 2019
(Adhésion individuelle ou adhésion de club)

Nom

Prénom

Homme

Femme

Adresse postale

Code Postal

Localité

Téléphone

Mobile

email
Né (e) le

Lieu de naissance :

Club

Fédération

N° de licence

Demande de licence FFCT (infos et tarif sur le site FFCT) :

Acceptez‐vous que vos coordonnées soient diffusées à l'ensemble des adhérents ?

OUI

Montant de la cotisation (fixé en assemblée générale) : 30,00 €
Montant versé :
(vous avez la possibilité de verser, au‐delà du montant plancher, la somme que vous souhaitez et vous recevrez
un reçu de don à une association pour cette somme pour une déduction fiscale)
Les informations recueillies sont strictement nécessaire à la gestion de nos adhérents qui bénéficient d'un
droit d'accès et de rectification. Elles ne seront pas utilisées à d'autres fins.
L'adhérent reconnait avoir pris connaissance de l'objet associatif, des statuts et du règlement intérieur et
demande son adhésion à l'Amicale Euro Cyclotourisme pour l'année 2019.

Signature :
Date :

Bulletin à retourner à

Alain CHALLANT
Résidence Odyssée, Bâtiment A,
71 Avenue Jérôme Massier
06220 VALLAURIS – France
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