
Compte-rendu réunion CCV du 12 avril 2019 à 21h salle des aînées 
 
 
Présents : 54 licenciés 
 
 
 Sécurité 

• 2 accidents à déplorer : 
o Bernard MEYER alors qu’il circulait seul (faute d’inattention) 
o Bernard PRELLES et Alain DRENEAU alors qu’ils circulaient en groupe et 

qu’une voiture est arrivée en face 
Toujours des problèmes de taille des groupes (nous sommes trop nombreux) en 
plus on se permet de rouler 3 de front ! 
  

Séjour en Andalousie 
• Voyage annulé par manque de participant 
• Nouvelle proposition de voyage à Calpe (Espagne) prenant en compte les remarques 

formulées 
• Information et inscription sur le site. 

 
Les sorties CCV à venir :  

• Très belle sortie à CAHUZAC sur VERE qui a rencontré un grand succès 
• 20/04/2019 sortie interne à GALAMUS, infos dispo sur le site (calendrier) 
• Les 200km de Muret ont été annulés pour cause de mauvaises conditions météo et 

sont reportés le 4 ou 5 mai en fonction de la météo (interclub de Frouzins annulé)  
• 23/03/2019 sortie interne à, infos dispo sur le site (calendrier) 
• 19/05/2019 « cyclosportive CCV » L’Octogonale départ de La Primaube à coté de 

Rodez Aveyron seulement 15 inscrits 
• WE de l’Ascension au Vigan : chéque du solde sera demandé lors de la prochaine 

réunion 
 

Rando CCV du 12 mai 2019 
• Les inscriptions pour la participation à l’organisation de la rando et au repas sont 

ouvertes sur le site jusqu’au 30 avril 2019. 
• L’affectation des taches sera diffusée entre le 1er et le 3 mai 2019   

 
Nouvelles tenues 

• Maquette finalisée 
• Commandes passées 
• Un stock a été commandé car prochaine commande en 2020 uniquement 

 
Interclub FSGT 

• Compte-rendu fait par Jean-Marc des interclub du mois passé 
• Programme à venir : 

o 14/04  TOAC 
o 21/04  Fonsorbes annulé, reporté au 25/08 



o 38/04  Fontbeauzard 
o 1/05  ASAT 
o 5/05  Frouzins annulé, reporté au 8/05 
o Samedi 11/05 formation Premier Secours 

 
Divers 

• Félicitation à Sylvie FAISANS pour sa très belle performance de sur la cyclo 
l’AUSCITAINE  

• Samedi 13/04/2019 atelier maintenance vélo et utilisation GPS en même temps que 
la rénovation du fléchage qui sera utilisé lors de notre rando du 12/05/2019 

 
La réunion est clôturée par un pot offert par une grande partie de l’équipe féminine du club : 
Marie, Sophie, Régine, Agnès, Éliane, Elodie, Sylvie F, Sylvie R, Corine, Christine, Joëlle 
 
  


