
 

Compte-rendu de la réunion CCV du 11 juin 2021 

Lieu : salle des fêtes de Castelmaurou 

1) Hommage 
En mémoire à Sergio, André a demandé à l’assemblée de respecter une minute de silence. 

2) Présentation des nouveaux membres 
Le CCV accueille 5 nouveaux membres qui se sont présentés en séance : 

- Natacha Caron 

- Pierre Ferran 

- Stéphane Macias 

- Jacques Mayor 

- Jean-François Tournot 

Bienvenue à eux !! 

3) La sécurité      

 
 

- 1 petit incident à signaler pour Eric Bressan qui s’est fait serré par une voiture 

- 2 petits accidents pour Régine et Henri qui sont tombés sur un trottoir à Grisolles.  

Nous recommandons à tous de faire très attention et de rester vigilants. 

4) Tenues 
Toutes les informations sont sur le site. 

5) Point financier 
Compte courant : 8550  euros 
Livret A   : 2400  euros 
Subvention de la mairie : 2000  euros environ 
 
Contribution des sponsors : 
Tutti pizza  : 350  euros  Carrosserie Philippe : 150 euros 
Garage Perony  : 100 euros  SERIGA   : 350 euros 
A2P   : 1000 euros  Automobiles Delahaye : 1500 euros 
Les Cycles du Girou : 300  euros 



6) Revue des activités 

Activités passées 

André remercie tous les membres pour avoir respecté les consignes pendant cette période de COVID. 

Avec une mention spéciale pour les circuits préparés par Jorys pour rester dans le périmètre des 10 

kms. Tous ceux qui ont roulé ont ainsi pu découvrir de nouvelles variantes   

Activités à venir 
 Le séjour dans le Verdon ne sera pas reporté en 2022 pour plusieurs raisons : quelques 

membres du bureau sont allés sur site lors d’un week-end privé et ont constaté qu’il y avait 

beaucoup de touristes, de motos et de voitures, un contexte peu propice à des sorties vélo 

en groupe.  Il faut de plus compter entre 5h30 et 6h de route pour s’y rendre. Dernier point : 

la difficulté de tracer des parcours accessibles à tous les niveaux du CCV, le dénivelé restant 

élevé même sur des petits parcours. Le club sera donc remboursé en octobre. 

 

 En remplacement, un séjour en Dordogne a été réservé sur le site de Combas pour 50 

personnes pendant la Pentecôte du 4 au 6 juin 2022. Le coût est  de 160 euros par personne 

du samedi midi au lundi midi. Il faut prévoir 2h30 de route pour s’y rendre. Toutes les 

informations seront mises sur le site internet. 

 

 La sortie des cols et les Boucles Occitanes sont annulées. 

 L’Ariégeoise est annulée. 

 La prochaine sortie FSGT sera celle du 4 juillet à Labarthe avec quelques contraintes : un 

représentant par club se chargera de récupérer la liste des personnes à inscrire et ira payer. 

Le ravito proposé sera à minima, il faudra donc prévoir de quoi boire et manger sur le vélo. 

 Le point café du 11 juillet à Pinsaguel reste à confirmer. 

 La randonnée pibracaise du 18 juillet est annulée. 

 Il n’y a pas encore d’information pour la randonnée du 25 juillet à Villefranche. 

 Il est envisagé d’organiser une sortie interne CCV suivie d’un repas en octobre.  

 

Divers 

 Le CCV compte à ce jour 107 licenciés dont 10 femmes (contre 119 licenciés en 2020). 

La baisse est finalement assez minime malgré le contexte compliqué, ce qui a également été 

constaté globalement au niveau de la FSGT. 

 Le calendrier des activités 2021 de la FSGT a été remis aux présents. 

 La commande des pneus Pirelli doit arriver vers la fin juin. 

 Les sorties en semaine du mardi et jeudi passent en horaire d’été et démarrent désormais le 

matin à 8 heures et ce jusqu’à fin août. La question est posée de déplacer le départ du 

samedi de l’après-midi au matin : ce sujet devra être abordé lors d’une assemblée générale 

pour une mise au vote. 

 Un petit focus sur les membres qui ont fêté leurs 80 ans cette année : Louis Bordes, Jean 

Cadéi et Gérard Bousquet. 

 André a remis un cadeau à Gérard Bousquet pour le remercier de son implication dans la vie 

du club depuis de si longues années. 

 Des T-shirts et maillots  CCV neufs, récupérés de chez Sergio, ont été proposés gratuitement. 


