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Rédaction : B. Peres Janvier 2009Mensuelle N° 123
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COMPTE RENDU DE LA REUNION du Vendredi 12 Décembre 2008

Présents :
ARBORET – BANZATO - BARTHE – BAUBY – BERTHOMIEU – BILHERAN – BISOGNIN – BOFFO – BOUSQUET
BOUTONNET – CADEI – CASALE - CEOLOTTO – CONSTANT – CRABETTE – DELMAS – DRAVIGNY – ESTEVES
FAISANS – FAURE – GASPARINI – GLEYZES – HAUVETTE – JALBY – JUSTE – LANGUILLE – LARTIGUE
LASSERRE – LESPARRE –LOUPIAS – MARCHAND – MAROT – MERIC - MEYER – PERES – PISANI –RAYNAUD
REVILLET – RIGO - RODRIGUEZ.
  
                                                    (Soit 40 licenciés sur 60)

Bernard revient sur les points suivants :

1. l’Assemblée Générale du 29 novembre.
 Il demande de réfléchir pour l’année prochaine sur la formule choisie, à savoir :

� l’Assemblée Générale puis repas dans la foulée (comme cette année)
� Assemblée Générale vendredi et repas le lendemain

Pour cette année, il y a eu des problèmes de chauffage dans la salle, problème récurrent
que la municipalité essaiera d’améliorer.

2. Le calendrier pour la saison prochaine a été ébauché par Fabrice. Il sera valide à la prochaine réunion
du 9 janvier. GIROUSSENS restera le lieu de ravito de notre rando annuelle du 17 mai.

3. Faire part de tous les besoins en tenue lors de la prochaine réunion. D’autre part, il faut réfléchir à ce
qu’il faut mettre sur le maillot (certains de nos sponsors ne nous aident plus depuis des années).
Dans le renouvellement des tenues proposées, on aura un grand choix en dehors des socquettes et
des gants.

4. Penser à la sortie de l’Ascension – donner les idées à Henri Pierre PISANI qui est responsable de
l’organisation.

5. On accueille des nouveaux adhérents :
o Thierry REVILLOT de VERFEIL
o Bruno BERTHOMIEU de SAINT-GENIES
o Paul ARBORET de SAINT-LOUP CAMMAS

6. Un mot de Jorys concernant les circuits. On peut les avoir sur le site et les télécharger ou simplement
les visualiser. L’intérêt de connaître les circuits permet aux retardataires de nous rejoindre en route.

7. Puis la réunion se termine par le renouvellement des licences.
On rappelle le montant de 46 euros et la nécessité d’un certificat médical d’aptitude.

La réunion se termine par un pot offert par le club.

   PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 13 FEVRIER 2009 A 21H00

Le mot du PRESIDENT !!!

La pratique cycliste n’est pas sans risque !!! (EDITO de JPH Février 2007).
Le samedi 3 Janvier première sortie en groupe du C.C.V, la bonne humeur est au rendez-vous, un
circuit pas trop exigeant, quelques pétards mouillés mais tout allait bien. Notre retour à Castelmaurou
s’est terminé brutalement. Patrick  Delmas a lourdement chuté à 2 km du village. Un problème
mécanique << il a déchaussé >> est à l’origine de sa chute . Faut-il rester à la maison pour éviter ses
désagréments, faut-il rouler pépère, faut-il interdire aux cyclites de démarrer, de sprinter ; tout
simplement de se faire plaisir. Je n’en sais rien et si quelqu’un a une idée sur la question qu’il se
manifeste. Continuons à pratiquer notre sport favori en étant responsables de notre propre sécurité,
et vigilants sur les devoirs qui nous incombent pour le respect du code de la route.
La malchance existe dans tous les domaines, nous avons donné très tôt cette année, souhaitons
qu’elle nous épargne pour le reste de la saison.

Bonne route à tous.  
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JANVIER 2009

Samedi 10
et

Dimanche 11
Circuit n° 3 Direction VILLAUDRIC / LA MAGDELEINE : V1 - 62 Km   //    V2 - 62 Km

Samedi 17
et

Dimanche 18
Circuit n° 4 Direction LE RAMEL / ROQUES : V1 - 57 Km   //    V2 - 57 Km.

Samedi 24 Circuit n° 2 Direction  TEULAT - GARRIGUES : V1 – 55 Km  // V2 - 55 Km

Dimanche 25 FSGT Concentration Hivernale : Point Café à VACQUIERS

Samedi 31 Circuit n° 5 Direction MONTPITOL - LA MAGDELAINE : V1- 66 Km //  V2 - 66 Km

FEVRIER 2009

Dimanche 1 Circuit n° 5 Direction MONTPITOL - LA MAGDELAINE : V1- 66 Km //  V2 - 66 Km

Samedi 7
et

Dimanche 8
Circuit n° 8 Direction LANTA / CARAMAN : V1 - 66 Km    //     V2 - 66 Km

Vendredi 13 Réunion Mensuelle 21h00 - Salle de réunion du 3ème Age.
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	1-Edito
	2-cpt
	3-album
	4-sorties

