
Compte-rendu réunion CCV du 8 mars 2019 à 21h salle des aînées 
 
 
Présents : 47 licenciés 
 
 
 Sécurité 

• 4 accidents à déplorer dont 1 (Jorys) aurait pu entrainer d’avantage de dégâts car 
accident à haute vitesse. Toujours des fautes d’inattention ou de perte de contrôle 
de son vélo 

• Les écarts entre les groupes au départ de la place de Castelmaurou ne sont pas 
respectés. Rappel, Il faut absolument laisser 2minutes entre chaque peloton en 
prenant en compte le feu rouge en cas de départ vers l’Est. 

• Rappel : le groupe qui est formé au départ de la place (environ 10 cyclistes) doit 
rester au complet jusqu’au retour, en suivant le circuit décidé et annoncé au départ. 
De manière exceptionnelle, on peut quitter le groupe pour raccourcir sa sortie, à 
condition d’en informer les autres membres du groupe.  

• La solidarité au sein du peloton ne doit pas être un vain mot et le peloton doit 
attendre les retardataires (incident technique ou difficulté à suivre le train des plus 
forts). En aucun cas on ne doit laisser quelqu’un seul sur un circuit. 

 
Interclubs 

• Il est demandé à tous de respecter de maillot du CCV ainsi que les organisateurs et 
licenciés des autre clubs en respectant les règles de la rando et plus particulièrement  
les directives sur les arrêts « Pipi ». 

 
Calendrier des activités CCV à venir :  

• 9/03/2019 Brevet 150 km départ 8h à Bessières, infos dispo sur le site (calendrier) 
• 23/03/2019 sortie interne à CAHUZAC sur VERE, infos dispo sur le site (calendrier) 
• 6/04/2019 Brevet des 200km au départ de Muret, infos dispo sur le site (calendrier) 
• 20/04/2019 sortie interne Les Gorges de GALAMUS, infos dispo sur le site (calendrier) 
• 19/05/2019 « cyclosportive CCV » L’Octogonale départ de La Primaube à coté de 

Rodez Aveyron info et inscription sur le site 
• WE de l’Ascension au Vigan : 49 participants inscrits, hotel complet avec le CCV 

programmes des sorties comme d’habitude (Jeudi après-midi, vendredi sortie longue 
la journée, samedi matin) retour le dimanche  

• Séjour Andalousie 9 – 20/10/2019 : inscription et information sur le site (plus de 20 
inscrits à ce jour) 

 
Rando CCV du 12 mai 2019 

• Parcours définis 
• Inscriptions pour participation à l’organisation et au repas bientôt sur le site 

 
Nouvelles tenues 

• 2 séances d’essayage réalisées, plus de 170 articles et  100 accessoires déjà 
commandés 



• Possibilité de passer encore commande jusqu’au 17/03 contacter Jean-Luc Ricard 
• Maquette en cours de définition 

 
Enquête de satisfaction 

• Les Résultats de l’enquête de satisfaction (70 réponses) sont donnés lors de la 
réunion 

 
Divers 

• 108 licenciés inscrits au CCV en 2019 plus 2 à venir (Dominique et Audrey) 
• Précision sponsoring Bouticycle : remise de 15% immédiate sur l’achat d’un vélo, 15% 

en bon d’achat (avec possibilité de les cumuler) pour les autre articles (sauf 
électronique et pneumatique) 

 
 
La réunion est clôturée par un pot offert par Christian SALA, Antoine ESTEVES, Abel COTINO, 
Alain DRELEAU, Alain LAUTIER, Daniel BOUTONNET. 
 
  


