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 ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de Janvier:
Elsa OLIVETTI – Jean Marc PATISSOUT – Paul PATISSOUT – Gérard COUDERC
Présents :
Didier Tavant, Henri Le Gac, Michel Lafuente, Paul Galland, Jean Pierre Mora, Pierre Le Falher,

Excusés : Pascale PICQUET (Déplacement à Nouméa) et Pierre LIGOT ( Voyage), René DEBLOCK

 Prochaine réunion du bureau le Lundi 8 Février 2015 à 20h15

Déplacement compte bancaire CCG à Cestas :
Sur la proposition de Michel LAFUENTE qui souhaitait que le compte soit transféré à CESTAS pour plus commodité,
Il a été décidé en bureau que le compte principal resterait à GRADIGNAN.

Coup de gueule de Gérard Chauveau sortie du 13 Avril 2015:
Je suis allé à la gare de Latresne ce dimanche 13 avril. Arrivé à 9 h 05. Personne n'étant présent, à 9 h 30, je suis donc parti tout
seul.
Je connais bien ces routes car je les ai assez pratiquées. Mais pourquoi indiquer de tourner à DROITE 3 km avant Cadillac ?
La seule route existante se trouve à 2 km avant Cadillac. Pas de panneau Loupiac !
Pensant à une erreur de kilométrage, je l'ai empruntée quand même en me disant que c'était peut-être un itinéraire que
j'ignorais. On ne peut connaître toutes les nombreuses routes de l'Entre Deux Mers.
M'en inquiétant auprès d'un vététiste, celui-ci me dit, après avoir lu mon papier sur ma sacoche, qu'il y avait erreur, qu'il fallait
aller à GAUCHE, et de le suivre pour me mettre dans le droit chemin.
Effectivement, avec lui, j'ai longé le Lac de Laromet que je connais bien, pour me retrouver à nouveau sur la route de Cadillac ! Il
était alors près de midi, et j'ai estimé qu'il était trop tard pour me rendre à Ste Croix du Mont. J'ai pique-niqué sur un banc face
la Garonne...
En conclusion, confondre la droite de la gauche et donner de mauvaises indications de kilométrage sur une petite note du club
ne m'a pas permis de retrouver - si toutefois il y en avait - les amis du CCG. A moins qu'ils aient pris d'autres routes...
Le secrétariat s’excuse de ne pas avoir diffusé cet article en temps et heure de notre ami Gérard CHAUVEAU.

Galette des rois au local du club
Comme à l'accoutumée le Club a fêté les Galette des Rois, occasion en ce début d'année de se revoir pour certains
et de se souhaiter les vœux traditionnels.
Nous étions 25 cyclos et cyclotes à participer à cette fête, le repas fut convivial, empreint de bonhomie, et de propos
cyclistes et de projets.
A la fin de celui-ci la galette nous fût offerte par le Club ainsi que la boisson (merci)
Pierre LE FAHLER clôturera la soirée par une éloge de la Garonne.
Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée à savoir : préparation salle, tables , bancs, verres
et achats).
Reportage Janette PATISSOUT

Renouvellement des licences pour 2016
Suite à la parution du tableau des cotisations FFCT, les demandes de renouvellement des licences seront ouvertes à partir
du 01 janvier 2016 (chèque au nom du Cyclo Club Gradignan à transmettre au secrétariat) .
Le montant de l'adhésion Club reste inchangé, soit 32,00€, avec une nouvelle tranche ½ tarif pour les jeunes de – 25 ans, sous
réserve d'approbation par l'assemblée générale.
 Pour le tarif des licences se basé sur le tableau mis en ligne sur le site.

Sortie Pâques en Périgord du 25 au 28 Mars
Le rassemblement aura lieu à Saint Front de Pardoux (24), du 25 au 28 Mars 2016.
Les inscriptions seront faites auprès de René Deblock, impérativement par mail (qui servira de justificatif d'inscription)
avant le 01 février 2016.
Pour ceux qui ne possède pas internet, un chèque de 50 € à expédier à René DEBLOCK comme d’habitude.
53 avenue de Ribeyrot – 33610 CESTAS – Tél : 05 56 78 14 92
 Date limite de réservation 1er Février 2016

Madame, Monsieur,
Pour plus de sécurité le club a besoin de deux volontaires pour la formation des premiers secours
civiques.
Elle nous familiarise avec le défibrillateur pour une utilisation plus optimal.
Le fonctionnement est plus efficace si on ne déplie pas la notice.
Ma formation est périmée.

REMERCIEMENTS
APPEL A CANDIDATURE
Nous faisons appel aux candidats qui souhaiteraient s’inscrire sur la liste du conseil d’administration pour
la prochaine assemblée générale.

PERMANENCE DU MOIS DE JANVIER A SAINT FRANCOIS XAVIER

Mercredi 13/01 : Pierre LE FALHER - Mercredi 20/01 : Jean Pierre MORA - Mercredi 27/01 : René DEBLOCK

