Comité régional
de cyclotourisme de Normandie

Assemblée Générale ou Extraordinaire 2019
Samedi 23 Novembre à Domfront en Poiraie - 61700
Espace André Rocton
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Veuillez déjà noter la date de l'assemblée générale du Comité régional de Cyclotourisme de
Normandie et son lieu. La convocation pour l'assemblée générale vous parviendra en octobre 2019
avec tous les documents concernant l'assemblée générale statutaire.
A l'occasion de l'AG du Coreg de cyclotourisme de Normandie, les clubs de Domfront : Les cyclos
Domfrontais et Les Écureuils du Bocage VTT, ont souhaité inviter les congressistes à
l'anniversaire de leurs clubs respectifs soit 40 et 30 ans.
Cette manifestation se déroulera ainsi :
Samedi matin : Assemblée générale (1er partie). Matinée libre pour les accompagnateurs.
Samedi midi : repas au même endroit, apéritif offert par les 2 clubs.
Samedi après-midi : Assemblée générale (2ème partie).
Pour les accompagnateurs de 14h30 à 16h30 : Découverte de la cité et du château guidée par l'office
de Tourisme.
Samedi soir : Soirée anniversaire des 2 clubs Domfrontais ouverte à tous les congressistes et
accompagnateurs sur réservation.
Dimanche : (9h30 à 12h sur réservation), rando accompagnée et guidée « Découverte du tertre de
Sainte Anne ».
Vers midi : collation ou brunch avec produits locaux sur réservation.
Au niveau hébergement :
Des emplacements pour camping-cars sont assez nombreux dans la ville près du lycée ou sur le
parking devant la salle André Rocton.
Des hébergements en chambre d'hôtel ou en gîte dans la ville de Domfront ou à proximité existent.
Il sera demandé que les inscriptions pour les repas et visites soient regroupées par club pour faciliter
l'organisation.
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Comité régional
de cyclotourisme de Normandie

Bulletin de Réservation des repas et visites
à renvoyer (un par club) avec le règlement.
à Didier BOISBLUCHE - La Pichellerie - La Haute Chapelle - 61700 DOMFRONT en POIRAIE
Pour tous renseignements complémentaires : didier.boisbluche@orange.fr

(Date limite pour la réservation des repas et visites pour le week-end complet : le 20 octobre).
(Date limite pour la réservation uniquement du repas de l'assemblée générale : le 10 novembre).

Nom du Club :
Repas

Nombre de personnes

Prix du repas

Samedi midi 23 Nov

15,00 €

Samedi soir 23 Nov

25,00 €

Dimanche midi 24 Nov

10,00 €
Total :

Nombre de personnes
Samedi Après-midi
Dimanche Matin

Visite de la cité

Gratuite

RandoDécouverte

Gratuite
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