
 

 

ADRESSE POSTALE : Jacques RAMARD 60 bis rue de Soissons - 60800 CREPY EN VALOIS 
SIEGE SOCIAL : 60 bis rue de Soissons - 60800 CREPY EN VALOIS 

Pour contacter le Président : Hervé Pottier - Mobile (06) 08 62 54 27 - Email : pottier.herve@wanadoo.fr 

Ordre du jour de l’AG du 12 novembre 2022 à 17h00 
 

Début de l’assemblée générale par la présentation des personnalités 
 

1.Rapport moral 2022 du Président- Pottier Hervé. 
 

2.Bilan financier 2022 du Trésorier -Kalmbacher Patrice 

  

    3.Projet de budget 2023 du Trésorier- Kalmbacher Patrice 
 

4.Rapport des réviseurs comptables -Ramard Sylvie et Desserprit Michel 
 

5.Candidatures et votes pour les membres du bureau sortants à savoir : 
 

      Kalmbacher Patrice, Moussy Michel, Dufour Jean-Michel.  
 

     Appel pour des nouveaux membres de bureau. 
 

6. Résultats des votes– Constitution du nouveau bureau. 
 

7.Bilan des randonnées 2022 
 

        Randonnée du Périgord - Kalmbacher Patrice 
 

       La Semaine Fédérale 2022 -Vidal Alain. 
 

       Autres. 
 

8.Projets de randonnées et de brevets montagnards FFCT 2023 : 
 

       Projet de Normandie Coulon Françoise et Jean-Marie 
 

      Autres projets ? 
 

      Projets de brevets montagnards 2023 suivre le lien ci-dessous :  
 

Cyclomontagnardes 2023, demandez le programme ! - Cyclotourisme Mag : Cyclotourisme Mag 

(cyclotourisme-mag.com) 

 

9.Bilan sur la sécurité de l’année 2022 de Ramard Sylvie  
 

10.Vêtements (stocks)et commandes de vêtements de Moussy Michel.  
 

11.Bilan du téléthon des 4 décembre 2021(Pottier Hervé). 
 

12.Remise des prix de la combativité et de la convivialité. (Pottier Hervé) 
 

13.Intervention des personnalités 
 

14.Questions diverses. 
 

15. Apéritif dînatoire 

 

 

https://cyclotourisme-mag.com/2022/09/15/cyclomontagnardes-2023-demandez-le-programme/
https://cyclotourisme-mag.com/2022/09/15/cyclomontagnardes-2023-demandez-le-programme/


 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 novembre 2022 
 
32 cyclos présents et 2 pouvoirs. Soit 67 % sur les 48 cyclos que compte l’association. Le quorum est 
atteint.  
Absents excusés : Luc et Cécile CHAPOTON, Marc BOQUIN 
 
Personnalités présentes : Bernard HERBETTE, responsable du TELETHON, Gérard BELLEMERE en 
remplacement de Mme Cécilia RUGALA adjointe aux sports et Monsieur le Député Pierre VATIN 
arrivé en cours de réunion. 
 
L’USC est absente non excusée malgré notre invitation. 
 
Hervé POTTIER démarre l’assemblée générale de notre association en rendant hommage à Nicole Kléo, 
ancienne cyclote de notre club qui nous a quittés en décembre dernier après une longue et pénible 
maladie et retrace son parcours auprès du club aux côtés de son mari Daniel Kléo, un de nos anciens 
présidents. Il nous invite ensuite à respecter une minute de silence. 
 
Puis il aborde les points figurant à l’ordre du jour (pièce jointe 1) après avoir félicité les personnes qui 
l’entourent au bureau de l’association : 
 
 

1. Rapport moral 2022 du Président (Hervé POTTIER) 
Cf pièces jointes 2.1 et 2.2 

Hervé POTTIER nous lit le courriel qu’il a reçu de Luc et Cécile CHAPOTON qui n’ont pu participer à 
notre assemblée générale. 
 

2. Bilan financier 2022 (Patrice KALMBACHER) 
Cf pièce jointe 3 

 
3. Projet de budget 2022 (Patrice KALMBACHER) 

Cf pièce jointe 4  
 
Vote du rapport moral : à l’unanimité 
Vote du bilan financier 2022 : à l’unanimité 
Vote du budget prévisionnel 2023 : à l’unanimité 
 

4. Rapport des réviseurs comptables (Sylvie Ramard et Michel DESSERPRIT) 
Sylvie RAMARD nous lit le quitus que Michel DESSERPRIT et elle-même donnent suite au contrôle des 
comptes du 31 octobre 2022. 
Cf pièce jointe 5  
 
Hervé POTTIER ajoute que la gestion est prudente mais on peut être ambitieux sur certains projets 
de randonnées. 
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5. Candidatures et votes pour les membres du bureau sortants 

 
Les 3 membres du bureau sortants Michel MOUSSY, Patrice KALMBACHER et Jean-Michel DUFOUR 
dont le mandat expire nous informent qu’ils reconduisent leur mandat. 
 
Une nouvelle candidate se présente au bureau : Edith ZEZNANSKI. 

6. Résultat des votes – constitution du nouveau bureau 
Les 3 membres du bureau sortants Michel MOUSSY, Patrice KALMBACHER et Jean-Michel DUFOUR 
ainsi que la nouvelle candidate Edith ZEZNANSKI sont tous élus à l’unanimité membres du bureau. Le 
bureau compte à présent 9 membres. 
(Applaudissements) 
 
Les 8 membres du bureau présents se réunissent pour élire le trésorier : 

 
- Hervé POTTIER, président 
- Patrice KALMBACHER, trésorier 
- Jacques RAMARD, secrétaire 
- Sylvie RAMARD, secrétaire adjointe 
- Thierry GOUYON, Site Internet et Mr communication 
- Michel MOUSSY, en charge des vêtements 
- Jean-Michel DUFOUR 
- Michel DESSERPRIT 
- Edith ZEZNANSKI 

 
Patrice KALMBACHER est élu à l’unanimité. (Applaudissements) 
 

7. Bilan des randonnées 
a) Semaine fédérale 2022 (Alain VIDAL) 

C’est la 83ème édition qui s’est déroulée à Loudéac en Bretagne. 8000 cyclos y ont participé 
dont 385 étrangers. 
Alain VIDAL nous précise que cet événement est très bien organisé avec plein d’animations. 
Un road book est remis à chaque participant ainsi qu’une carte chaque jour. Pendant 5 jours 
ils ont parcouru environ 400 km avec un dénivelé de 3600 m. Les parcours varient de 50 à 
150 km. C’est ouvert aux cyclos, vététistes, gravels. Pour les accompagnants des balades à 
pied ou en bus sont prévues. 
 
Le problème majeur est l’hébergement : diverses propositions : chez l’habitant, dans les 
collèges, campings (il y avait 3200 emplacements) et dans les hôtels.  
 
Pour les repas, possibilité de prendre les petits-déjeuners et dîners. Des pass électroniques 
sont fournis aux participants incluant toutes les options qu’ils ont choisies. 
 
Les inscriptions se font à partir de début janvier sur le site de la FFVélo.  
L’an prochain la ville qui organise est PONT-A-MOUSSON. Alain et Françoise VIDAL ont déjà 
réservé leur hébergement dans un hôtel. 
 
Le club organisateur a 4 ans pour se préparer. Pour Loudéac il y avait 1627 bénévoles. La 
FFVélo demande à un ou plusieurs clubs locaux d’organiser. 
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b) Rallye des vignobles (Alain VIDAL) 
Des 8 et 9 octobre à COSNE SUR LOIRE : 2000 participants. Alain et Françoise VIDAL ont 
parcouru 2 x 70 km. Prochaine édition 7 et 8 octobre 2023 (44ème édition). 
 

c) Randonnée du Périgord (Patrice KALMBACHER) 
Il s’agissait de la 4ème édition du 25/06 au 02/07/2022 : 19 participants dont 
2 accompagnateurs. Lieu de séjour : la ferme fleurie. 
Au programme vélo le matin, visites l’après-midi. 2 jours de pluie qui nous ont donné 
l’occasion de visiter une grotte et une mine. 
Prochaine édition dans 3 ans de la saga « A l’ombre des catalpas ». 
Patrice KALMBACHER nous invite à consulter le site pour lire le compte-rendu détaillé et en 
photos. 
 

d) Autres 
 
Randonnée de l’année Chantilly – Le Crotoy (Patrice KALMBACHER)  
Le 17 septembre 2021 : 11 participants dont 10 ont rejoint l’arrivée.  
Hervé POTTIER insiste sur la solidarité dont ont fait preuve notamment les plus forts (Michaël 
BELLOIN, Pascal DENIS) qui a permis de mener à bien cette randonnée. 
 
Jacques RAMARD demande à tous les cyclos de penser à lui adresser un compte-rendu et des 
photos des randonnées auxquelles ils participent tant pour faire vivre le site que pour les km 
athlètes qui entrent dans le calcul de la subvention qui nous est allouée par la Ville. 
 

8. Projets de randonnées et de brevets montagnards FFCT 2023 
 

A/ Normandie proposée par Françoise et Jean-Marie COULON 
Ils se sont inspirés de la semaine picarde qui a eu lieu en Normandie à CAHAGNOLLES. Des cyclos 
du club de Verberie leur ont donné les parcours que Françoise a transmis à Jacques. 
 
Après vote à main levée c’est la semaine du 10 au 17/06/23 qui est retenue. 
L’hébergement est situé à Cahagnolles (14490) au camping 4 étoiles L’escapade près de BAYEUX : 
Camping Calvados : Votre camping 4 étoiles à Bayeux, Calvados (campinglescapade.net) 
Possibilité de loger dans des mobil homes, tentes ou au gîte du moulin. 
 
Au programme : chaque matin chacun prend son petit-déjeuner dans son logement (à chacun de 
prévoir son petit-déjeuner). Ensuite rendez-vous à l’accueil du camping pour partir ensemble avec 
le choix entre 2 groupes : 60 km ou plus de 100 km.  
Pour le déjeuner, arrêt en route pour que chacun achète son pique-nique ; également possibilité 
pour chacun de commander un panier-repas au camping. 
Au retour, soit on profite des structures du camping, soit on fait des sorties extérieures (voir 
tableau de suggestions) Cf pièce jointe 6 
. 
Il est prévu de dîner tous ensemble. La direction du camping propose un repas à 22€/personne. 
 
A main levée 15 personnes sont d’accord pour participer à cette randonnée. Date limite pour 
répondre le 18 décembre 2022. Jacques prépare un bulletin d’inscription et s’occupera de 
réserver le(s) minibus de la Ville. 

 
 

https://www.campinglescapade.net/
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B/ Brevets montagnards : voir liens ci-après :  Inscriptions en ligne aux grands événements vélo 
FFVélo (ffvelo.fr) 

 
9. Bilan sur la sécurité de l’année 2022 (Sylvie RAMARD) 

Cf pièce jointe 7 
Un seul accident déclaré cette année. Le port du casque est vivement conseillé.  
Une application « Suricate » permet de signaler les problèmes tels que : équipement défectueux, 
signalétique erronée, source de pollution ou conflit d’usage). Suricate est un outil qui aide les 
gestionnaires des lieux de pratique et tous ceux qui soutiennent les sports de nature à maintenir une 
offre de qualité. Ce dispositif est porté par le ministère chargé des sports, avec l’appui du Pôle 
ressources national sport de nature. 
Michel DESSERPRIT accepte le poste de Mr Sécurité à la place de Sylvie RAMARD qui l’assistera pour le 
bilan annuel écrit. 
 

10. Vêtements (Michel MOUSSY) 
En 2020 une première commande a été passée pour 756 €. Fin 2021 pour 600 €, début 2022 Pour 352 
€. 
Michel MOUSSY nous demande de lui faire part de tout problème de qualité qu’on rencontrerait et 
nous précise que pour nos tenues CRES le tissu vient de Belgique et la peau d’Italie. 
Hervé POTTIER ajoute que la qualité des vêtements actuels de la marque CRES est de loin supérieure 
à celle de M9, notre précédent fournisseur. 
Michel MOUSSY ajoute qu’il faut commander par groupe de 3 articles et qu’il va demander les tarifs 
2023. Il insiste pour que les cyclos répondent RAPIDEMENT aux e-mails quand il les sollicite à propos 
des commandes de vêtements. 
 

11. Bilan du Téléthon des 4 et 5 décembre 2021 
Hervé POTTIER nous donne le résultat final :1 350,46 € 
1350 € : 350 € provenant des entreprises et commerçants, 1000 € grâce à la vente des enveloppes (738 
€) et des crêpes, gaufres, boissons (262 €). 
 
Cette année, Hervé POTTIER retournera démarcher les entreprises. Notre club participera le samedi 4 
décembre à : 

- La brocante (pour écouler les lots en stock) 
- La vente de crêpes (OK Laurent D., Arlette D., Françoise C. (l’après-midi), Sylvie R. 

Sylvie demande une plaque électrique pour faire les crêpes sur place. Hervé POTTIER s’en occupe. 
 

12. Remise des prix de la combativité et de la convivialité 
Hervé POTTIER remet sous les applaudissements le prix de la combativité à Edith ZEZNANSKI et celui 
de la convivialité à Françoise COULON et leur remet à chacune un bouquet de fleurs. Leur lot étant une 
tenue d’été, elles devront communiquer leur taille à Michel MOUSSY. 
 
Cette année ce sont les cyclos qui ont élu les nominées et non pas les membres du bureau comme l’an 
dernier. Jacques RAMARD espèrent qu’en 2023 plus de cyclos participeront aux votes des prochains 
nominés car cette année il a reçu seulement 21 réponses sur 48 cyclos. 
 

13. Interventions des personnalités 
 

Mr HERBETTE, en charge du Téléthon, nous remercie pour notre engagement et pour les actions que 
nous allons faire. Il nous informe que FM LOGISTIQUE l’a contacté car ils veulent faire un vélothon. La 
mairie va apporter des vélos. L’objectif : parcourir 2024 km au prix d’un euro le kilomètre et FM 
LOGISTIQUE mettra au bout. 
 

https://ffvelo.fr/inscriptions/
https://ffvelo.fr/inscriptions/
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Mr HERBETTE souhaite longue vie à notre association et nous informe que la subvention allouée par 
la mairie subira une baisse de 10 % compte tenu de la conjoncture actuelle. 
Jacques RAMARD lui demande s’il faut fournir les documents en double à la mairie et à l’USC pour le 
dossier de subvention. Il se renseigne. 
 
Mr Pierre VATIN, député de l’Oise, se réjouit de nous voir si nombreux et que l’effet Covid ne se fasse 
plus sentir. C’est toujours un plaisir pour lui de nous retrouver et à l’avenir il viendra nous voir quand 
on organise quelque chose. 
Quand il lit notre ordre du jour il souhaiterait connaître le nombre de kilomètres parcourus dans 
l’année par les cyclos. Réponse d’Hervé POTTIER : environ 150 000 km par an sachant que d’une façon 
générale chacun tient un décompte de ses propres kilomètres parcourus.  
 
Mr VATIN nous demande de l’informer si nous avons des remarques, des améliorations à proposer à 
propos des réglementations en vigueur pour qu’il intervienne en sa qualité de député de l’Oise. 

 
 
 

Alain VIDAL voudrait que ce panneau : 
Soit obligatoire à certains endroits car on 
ne le voit pas dans notre région 

 
 

 
Yvan PRAGNON attire l’attention sur les ralentisseurs en pavés et les coussins berlinois qui 
représentent un vrai danger pour les cyclistes et les motards. Alain VIDAL cite l’exemple du ralentisseur 
à la sortie de Crépy-en-Valois en direction Glaignes Béthisy : ces chicanes sont dangereuses et 
inappropriées. 

 
Pour terminer, Hervé POTTIER nous invite à nous retrouver en 2023 pour la galette des Rois et nous 
informe que le bureau refera ses réunions trimestrielles en 2023. 

 
14. Questions diverses 

Jacques RAMARD évoque le changement d’entête des statuts de l’association. Ces statuts sont signés 
sur place par le président Hervé POTTIER, le trésorier Patrice KALMBACHER et le secrétaire Jacques 
RAMARD. Cette modification a été suggérée par Mr Laurent MAILLOT, responsable des sports de 
Crépy-en-Valois. 

 
 
Fin de l’assemblée générale à 19H20 suivie par un apéritif dînatoire. 

___________________ 
 
 
7 pièces jointes  
 



                           ASSEMBLEE GENERALE 12 NOVEMBRE 2022 

USC CYCLOTOURISME 

                                     RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

   

Je commencerai mon intervention par un hommage à notre amie et cyclote Nicole Kléo qui 

nous a quitté en décembre dernier après une longue et pénible maladie. 

Nicole était une vraie cyclote fidèle pendant des décennies à notre club. Avec son mari Daniel 

ancien président elle a participé à de nombreuses semaines fédérales, de nombreuses 

randonnées fédérales en France et en Europe. Nous aurons une affectueuse pensée pour 

Daniel son mari qui sera bien sûr toujours le bienvenu parmi nous. 

Je vous invite à vous lever et à respecter une minute de silence. 

L’année 2022 a marqué le retour à une vie normale pour notre club. Nous avons pu renouer 

avec les sorties dominicales et les sorties en semaine, et nous avons pu organiser une 

randonnée d’une semaine en Périgord.  

Nous avons participé le 26 mai à la première course de Caisses à Savon folklorique de Crépy 

en Valois et de mémoire de Crépynois à part les soirs de victoire en coupe du monde de 

football je n’ai jamais vu autant de monde dans les rues de notre ville. 

Notre effectif approche les 50 membres ce qui est correct, mais nous devons continuer à 

recruter des membres de 30 à 40 ans pour redynamiser le club. Je ne crois pas aux adhésions 

massives, par contre chaque membre peut parrainer une personne de son entourage : enfants, 

voisins collègues et amis. 

J’ai pu apprécier que l’idée lancée l’an dernier de mettre les plus forts au service des plus 

faibles avait fait son chemin. Des membres du groupe 1 se sont mis spontanément au service 

de membres des groupes 2 et 3 pour les aider dans la préparation d’une randonnée, et pendant 

la randonnée elle-même. Continuons dans ce sens, car c’est ainsi que nous donnerons le goût 

à certains de s’aligner sur des randonnées difficiles en leur prouvant qu’eux aussi sont 

capables de réussir. 

Je n’ai par contre pas apprécié de constater lors de la participation à une randonnée certains ne 

s’inscrivaient pas. Je rappelle que l’organisation d’une randonnée est lourde et coûteuse pour 

les clubs et que nous avons un devoir moral d’y participer par respect et en remerciement du 

travail effectué par les nombreux bénévoles. A défaut il deviendra très difficile de trouver des 

clubs volontaires pour organiser des randonnées, et il ne faudra pas s’étonner de n’accueillir 

personne des clubs voisins quand ce sera notre tour d’en organiser une. 

Un mot maintenant sur l’Engagement Républicain : toute association recevant des 

subventions publiques doit respecter 7 engagements : 

1) Respect des lois de la république 

2) Liberté de conscience 

3) Liberté des membres de l’association 

4) Egalité et non-discrimination 

5) Fraternité et prévention de la violence 

6) Respect des symboles de la République 



J’ai l’immense fierté de constater que vous respectez l’ensemble des critères. De plus comme 

les années précédentes en plus de ses activités sportives notre club saura se mettre au service 

des autres pour soutenir des causes d’intérêt général. 

Continuons toutes et tous à faire en sorte que ce club nous apporte encore longtemps le 

bienêtre physique et moral. 

 

 

 



Chères amies cyclotes, chers amis cyclos, 

 

Cécile et moi ne pouvons hélas, être parmi vous, pour cette traditionnelle 

assemblée générale qui, loin d’être une obligation administrative, représente, 

toujours, une agréable occasion de se réunir entre amis. Aussi ai-je proposé à 

Jacques (le secrétaire perpétuel de notre Club) et à Hervé (ô comme vous 

pédalez bien chef !!!) que soit lu ce message, comme témoignage de toute notre 

amitié. 

 

Je n’oublie pas c’est à vos côtés, qu’il y a dix ans déjà, j’ai appris à connaitre et 

à aimer notre canton, à admirer la diversité des paysages et y apprécier le rythme 

des saisons. Que j’ai appris le prix de l’effort partagé que ce soit sur nos routes, 

ou en Alsace, dans le Morvan, en Dordogne et ailleurs… 

 

C’est ainsi que vous avez assurément initié, en moi, le désir de servir mon 

prochain : d’abord en rejoignant le bureau présidé alors par Serge Cosman, puis 

en étant le trésorier de Alain Vidal… Depuis les choses se sont un peu 

accélérées et le service de l’autre prend une part toujours plus importante dans 

mon quotidien. 

 

Pourtant rien ne me plait plus, ne m’honore davantage, que de ressentir qu’avant 

tout vous continuez à voir en moi, le compagnon de galère quand les routes 

montent ou que la température chute. 

 

Sachez aussi que mes sorties sur les routes m’ont permis de faire remonter au 

service des routes du département, un certain nombre de sujets : nécessité 

d’entretenir les bandes cyclables en bordure de route, planification rapide de 

travaux de remise en état de la piste cyclable entre Pontpoint et Verberie, 

réflexions (pour l’instant au ralenti, il est vrai) sur une piste cyclable entre Duvy 

et Crépy, ou Avenue de Soissons jusqu’à la rue St Germain. 

 

Je demeure à l’écoute de toutes vos suggestions, et, pour le cas, où vous 

souhaiteriez réorganiser une sortie vélo en 2023, vous pourrez compter sur le 

Conseiller Départemental pour fournir des prix et goodies du département. 

 

Longue vie à notre club et à notre amitié. 

 

Luc » 

 

Amitiés 
 













Visites possibles en Normandie 2023

sites lieu

distance

depuis

Cahagnolles

Prix entrée
heures-jours

d'ouverture
TEL Remarques

Musée de la Batterie d'artillerie de Merville MERVILLE 14810 43 km 51 mn

8 €

6,50 € si 20 

personnes

(réserver si groupe)

9H30 à 18H30 02 31 91 47 53 recommandé par le guide du patrimoine de France

Musée America & Gold Beach Ver sur Mer 14114 35 km  43 mn

4,5 € ou 

3.5 € si

10 personnes

tous les jours

10H à 13H

14H à 18H

02 31 22 58 58

s/1ère liaison aéropostale USA France + débarquements britanniques

s/secteur "King" de "Gold" le 06/06/1944

visites guidées sdi et dim s/RV

Musée mémorial d'Omaha Beach Omaha Beach 33 km 28 mn 7,20 € 9H30 à 19H00 02 31 21 97 44 http://www.musee-memorial-omaha.com/

Arromanches 360 Film cinéma circulaire
Arromanches-les-Bains

14117
28 km 32 mn

7 €

5.5 € si 20 personnes

tous les jours

10H à 18H
02 31 06 06 45

Arromanches - musée du débarquement " " 8,40 €
ts les jours

9H à 19H
02 31 22 34 31

Arromanches - Musée du Débarquement

Débarquement en Normandie • debarquement.net)

Station 70 - musée de la RN 13 Osmanville 14230 43 km 33 mn 5 € ts les jours
02 31 51 07 61

06 74 72 25 15

Station 70 - Musée de la RN13 OSMANVILLE : Normandie Tourisme (normandie-

tourisme.fr)

Entre Utah Beach et Omaha Beach, en visitant ce musée vous plongerez dans le monde

des sports mécaniques et de la locomotion de tous les types des années 20 aux années 

90

y compris visite du bunker WN89 le dim. à 9H45 ou sur RV

1/Tapisserie de Bayeux Bayeux 18 km 20 mn 11 €
ts les jours

9H00 à 18H30
02 31 51 25 50

13 bis rue de Nesmond

Ces 3 musées sont accessibles sans réservation préalable.

Billet à acheter sur place.

2/Musée mémorial de la bataille de

Normandie
Bayeux " Pass 2 musées : 12 € - Pass 3 musées : 15 € valable 1 an à la date d'émission du billet

3/Musée d'art et d'histoire Baron Gérard Bayeux "

Jardin botanique Bayeux " libre 9H à 20H
voir le "hêtre pleureur" arbre remarquable

55 route de Port en Bessin

visite guidée du vieux Bayeux Bayeux " 5 € pour 1H30
Sauf Merc, sam.

dim

RV à 15H30 devant la cathédrale entrée principale, billetterie sur place ou office de 

tourisme avant la visite

Sinon circuit libre 23 borne d'information : plan disponible à l'office de tourisme

visite guidée de la cathédrale de Bayeux Bayeux " 5 € pour 1H00 02 31 51 28 28 RV à 14H15 devant la cathédrale

Chantier naval de Port-en-Bessin Port-en-Bessin Huppain 27 km 28 mn 5 € (visite guidée) ? 02 31 21 92 33 Vérifier jours et heures d'ouverture

Port de pêche de Port-en-Bessin " " 5 € (visite guidée) toute l'année billets vendus à l'office de tourisme

Mémorial de Caen 43 km 19,80 € pour 3H00 9H à 19H 02 31 06 06 45 : tél pour réservation visites guidées

Musée des Beaux Arts au château de Caen " ? ts les jours 02 31 30 47 70 Vérifier tarifs et horaires

Laboratoire de chocolaterie Nonant 14400 17 km 18  mn gratuite
Mercredi

14H30
ZA de Bayeux Intercom - rue des Longues Haies

Cidrerie Viard Guéron 14400 15 km 15 mn 3 €

9H/12H 

14H/17H30

ts les jours

sf sdi dim

et jours fériés

02 31 92 09 15

06 28 98 11 72

Visite boutique et verger VENDREDI  sur réservation :

 cidrerie-viard@wanadoo.fr

Dégustation possible

135 chemin de la Cidrerie

Cidrerie Ferme cidricole biologique Lecornu Bayeux 18 km 20 mn 5,50 €

10H/19H

ts les jours

sf dim lundi

Accueil : place du Général de Gaulle à Bayeux

(à 100 m de la cathédrale)

recommandé par Gault et Millau 2022

Le Saumonier Bayeux "
14H30/18H30

mardi au sdi
La visite dure 50 mn - Atelier de fumage à l'ancienne

http://www.musee-memorial-omaha.com/
https://www.debarquement.net/arromanches-musee-du-debarquement/
https://www.debarquement.net/arromanches-musee-du-debarquement/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/station-70-musee-de-la-rn13/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/station-70-musee-de-la-rn13/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/station-70-musee-de-la-rn13/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/station-70-musee-de-la-rn13/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/station-70-musee-de-la-rn13/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/station-70-musee-de-la-rn13/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/station-70-musee-de-la-rn13/




Bureau Directeur USC cyclotourisme 2023

Fonction Nom Prénom Télephone Licence Date de naissance Adresse Ville CP Adresse E-mail
Fin de 

mandat

Monsieur Sécurité DESSERPRIT MICHEL 0603262891 644084 20-oct-45 28 , Rue Jean -Baptiste COROT CREPY EN VALOIS 60800 micheldsp@sfr.fr 2024

Membre DUFOUR JEAN-MICHEL 0344879058 668504 21-sept-53 36,Rue des FALAISES GILOCOURT 60129 patricia.j.michel@orange.fr 2025

Communication GOUYON THIERRY 0618508140 834674 27-juil-59 45, rue René DELORME ROUVILLE 60800 tgouyon@free.fr 2024

Trésorier KALMBACHER PATRICE 0603662295 677293 14-déc-49 9,rue de SOISSONS CREPY EN VALOIS 60800 patricekalmbacher@orange.fr 2025

Membre MOUSSY MICHEL 0614875665 563894 02-mars-47 1 rue de la GRANGE MAREUIL / OURCQ 60890 mmoussy@orange.fr 2025

Président POTTIER HERVE 0608625427 420814 24-févr-56 2 Bis , Rue Claude MONNET CREPY EN VALOIS 60800 pottier.herve@wanadoo.fr 2024

Secrétaire RAMARD JACQUES 0677646713 146505 03-janv-52 2 ,place G. CHARPENTIER Résidence de l'Archerie CREPY EN VALOIS 60800 ramard.jacques62@orange.fr 2024

Secrétaire-adjointe RAMARD SYLVIE 0647359206 402265 20-déc-57 2 ,place G. CHARPENTIER Résidence de l'Archerie CREPY EN VALOIS 60800 rogalski.sylvie@orange.fr 2024

Membre ZEZNANSKI EDITH 635449200 668569 05-févr-62 3,Rue des PEUPLIERS CREPY EN VALOIS 60800 zeznanskiedith@wanadoo.fr 2025

Controleur aux comptes DESSERPRIT MICHEL 0603262891 644084 20-oct-45 28 , Rue Jean -Baptiste COROT CREPY EN VALOIS 60800 micheldsp@sfr.fr

Controleur aux comptes RAMARD SYLVIE 0647359206 402265 20-déc-57 2 ,place G. CHARPENTIER Résidence de l'Archerie CREPY EN VALOIS 60800 rogalski.sylvie@orange.fr

20/11/2022












