COMPTE RENDU DE LA REUNION du Vendredi 10 Octobre 2008
Présents :
BANZATO-BARON-BAUBY-BILHERAN-BISOGNIN-BOFFO-BOUSQUET-BOUTONNET-BOYER-CADEI-CEOLOTTO
CONSTANT-CRABETTE-DE GUIBERT-DELMAS-DRAVIGNY-DUBOIS-FAISANS-FAURE-GLEYZES-HANFF-HONIAT
JOURDA-LALLEMAND-LANGUILLE-LARTIGUE-LASSERRE-LAU-LESPARRE-LOUPIAS-MAROT-MERIC-NOCCO
PISANI-RODRIGUEZ.
(Soit 35 licenciés sur 62)

Jean-Philippe laisse la parole à Bernard qui nous donne des nouvelles sur la santé de Robert CHABAUD.
Robert a été victime d’un malaise cardiaque qui a nécessité la pose d’un stent.
Actuellement, il va bien, se repose et doit débuter sa rééducation. Les membres du bureau et les adhérents lui
souhaitent un prompt rétablissement et espèrent le revoir bientôt avec nous.
Compte rendu de la réunion FSGT (Villefranche) : (Jean-Marc)
La licence va augmenter d’un euro ainsi que l’affiliation.
Le bureau se réunira pour décider de la conduite à tenir puis est fait le point sur les sorties écoulées.
Nous sommes:
1er à AUCAMVILLE avec 26 participants
1er à SALLES S/GARONNE avec 13 participants
1er à CASTELGINEST (29 participants)
2ème à LAUNAGUET (32 participants)
5ème à VILLEFRANCHE avec 16 participants
Samedi 20 a eu lieu la randonnée d’automne à SOREZE, randonnée qui a servi de sortie interne
(6 participants du club).
Samedi 11 octobre, LASSERRE avec circuits VTT et cyclo – inscriptions à partir de 13 heures.
Dimanche 12 octobre, FENOUILLET, fête du vélo.
Samedi 18 octobre aura lieu la sortie interne de fin de saison à SAINT URCISSE avec repas au restaurant
à l’issue. Sortie de 70 km environ.
Dimanche 19 octobre, PECHBONNIEU – dernière rando FSGT – départ place de la mairie à 7h30.
Dimanche 26 octobre aura lieu les virades de l’espoir à CUGNAUX ainsi que la cyclomut à BLAGNAC
Dimanche 2 novembre, 17ème randonnée humanitaire à FONBEAUZARD – départ salle polyvalente.
Un départ groupé de la mairie de CASTELMAUROU est prévu à 8h30.
On est actuellement 7ème au challenge.
L’an prochain du 6 au 9 juillet, la FSGT organisera «un rassemblement cyclotouriste fédéral» à MULHOUSE.
Il est proposé un voyage en car pour un coût d’environ 320-350 euros/semaine.
Bernard reprend la parole car une sortie interne a été oubliée «celle des vins LECLERC» avec 3 participants
du CCV (Alain, Benoit et Bernard) qui sont restés très tard sans pouvoir se départager…
L’Assemblée Générale du 14 novembre est annulée; elle sera faite le 29 novembre à 17h30 et sera suivie
du repas annuel du club.
A ce sujet, le point est fait sur les participants au repas.
A l’heure actuelle, il y a 55 inscrits. Le prix du repas est de 24 euros.
La réunion se termine par un pot offert par Henri-Pierre, Alain et Bertrand.

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 12 DECEMBRE 2008 A 21H00

Dimanche 16 Novembre a eu lieu la très réputée course pédestre organisé par les « Zinzins du bitume »
de Saint Loup Cammas.
2 CCViens (Laurent et Benoit) + une « guest star » (Pierre, le frère du non moins célèbre vainqueur du
challenge CCV 2008..) se sont retrouvés au départ de cette course pédestre de 10,5 KM.
Malgré un départ en queue de peloton, la course s'est déroulée sans encombre pour nos trois concurrents
avec à la clé une nouvelle performance remarquable de Laurent comme en atteste le classement ci-dessous.
Pour ceux qui souhaitent rompre avec la monotonie des sorties vélo de fin d'année, je vous invite d'hors
et déjà à noter ce rendez vous sur vos tablettes pour l'année prochaine.
Le + de cette manifestation : Thé au miel + gateaux aux amandes assurés par notre amis François
aux heureux « finishers » (Hé oui, tout l'avantage de résider à 100M du départ !!)
Résultat 13ème Boucle des Coteaux – 10,5 KM :
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256

Temps du 1er
Laurent
Pierre
Benoit
Temps du dernier

36Mn:22s
40Mn:54s
46Mn:49s
53Mn:20s
01H:11Mn:44s

17,32 Km/h
15,40 Km/h
13,46 Km/h
11,81 Km/h
8,78 Km/h

LES SORTIES ÉCOULÉES:
OCTOBRE - NOVEMBRE
OCTOBRE
Samedi 11

FSGT

3ème

Dimanche 12

360 Inscrits - 13 Participants CCV : Baron - Bousquet - Boutonnet - Delmas
Esteves – Languille - Lartigue – Marot - Meric – Meyer – Pinel – Pisani - Rodriguez

FSGT

4 ème

463 Inscrits - 19 Participants CCV : Barreyre - Barthe – Bisognin – Boffo
Bousquet – Boyer - Ceolotto - Dravigny – Dubois – Faisans – Gleyze – Hanff
Jourda - Lartigue – Loupias – Marot – Peres -Pisani - Solignac
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Samedi 18
Sortie interne

Dimanche 19

FSGT

14 Participants CCV : Banzato – Baron - Bauby – Boffo – Bousquet -Casale
Cazalbou - Danel – Delmas – Faure – Juste - Lartigue – Meric – Pisani
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372 Inscrits - 28 Participants CCV : Banzato – Barthe – Bauby - Bisognin – Boffo
Bousquet – Boutonnet - Boyer - Ceolotto – Couderc – Danel – Dubois – Esteves
Faisans – Gleyzes – Hanff – Honiat - Jourda - Lartigue – Lau – Loupias - Marot
Meric - Peres – Pezzot - Pinel - Pisani – Rodriguez
2 ème
Dimanche 26

FSGT
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230 Inscrits - 12 Participants CCV : Barthe – Boffo - Ceolotto – Couderc
Faisans – Hanff - Jourda - Lartigue – Peres - Pisani - ??

2 ème

NOVEMBRE
$

Dimanche 02
Commission FSGT
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100 Inscrits - 6 Participants CCV : Bauby – Ceolotto - Dravigny – Esteves
Hanff – Lartigue

