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 ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de Février:
Pierre LE FAHLER
Présents :
Didier Tavant, René Deblock, Henri Le Gac, Michel Lafuente, Paul Galland, Pierre Ligot, Jean Pierre Mora, Pascale Picquet

Excusés : Pierre LE FAHLER ( raison de santé)

 Prochaine réunion du bureau le Lundi 7 Mars 2015 à 20h15
 Commission circuit à 14h30 ce jour là

En souvenir des attentats de Janvier et Novembre 2015 -

Aragon disait "si je pouvais prendre une gomme et tout effacer"

Assemblée générale du 30 Janvier dernier :
Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le samedi 30 janvier 2016, à la chartreuse de Saint Géry, les membres suivants sont
élus au nouveau conseil d'administration :
Michel LAFUENTE, Pascale PICQUET et Pierre Le FAHLER.
Ils viennent rejoindre les membres élus aux précédentes assemblées générales. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue.

Election du nouveau bureau :
Après un tour de scrutin, le nouveau bureau est constitué comme suit :
– Président : Didier TAVANT
– Vice-Présidente : Pascale PICQUET
– Secrétaire : Paul GALLAND
– Secrétaire adjoint : Pierre LIGOT
– Trésorier : Michel LAFUENTE
– Trésorier adjoint : Henri LEGAC
– Délégué sécurité : Pierre Le FAHLER
– Commission festivités : Pierrette Mora, Françoise PERONNAUD, Marie Louise CERDAN et Claude BEZOMBES
– Commission sorties : René DEBLOCK, Jean-Pierre MORA, Pierre le FAHLER, Pierre Ligot, Paul GALLAND

Bilan de l’assemblée générale du club
Nous étions 35 membres présents et votants pour 48 licenciés, ce qui nous donnait une participation des 2/3 des adhérents actifs.
Le repas au « Chalet Lyrique » a remporté la même fréquentation, puisque 38 personnes avaient répondues pour ce moment
convivial.

Point sur les licenciés 2016
A ce jour, nous sommes 42 licenciés (contre 45 en 2015), nous avons enregistré 2 nouveaux membres et 7 non renouvellement
(surtout pour raisons de santé).
Il n'est jamais trop tard pour renouveler votre licence pour l'année.

Modification des statuts
Les modifications des textes ont été adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire, le 30 janvier 2016, et feront l'objet d'une
transmission à la préfecture de Gironde pour enregistrement.

Pâques en Périgord
Il y aura 6 participants du C.C.G à ce rassemblement qui se déroulera à Saint Front de Pradoux (24), lors du week-end de Pâques.
René Deblock s'est chargé des réservations pour l'hébergement et les inscriptions sont closes.

Sortie dans le Cantal (Menet 15)
1- Réservations participants faites auprès de Denis Breysse ;
2- Règlement à faire auprès du C.C.G, pour raisons de conformité.
Une note de rappel sera faite sur le petit journal en précisant :
– qu'il s'agit d'un point fort du calendrier 2016,
– accessibilité à tous, avec parcours en étoile, modulables selon les participants,
– réponse à donner avant le 02 mars (date butoir)
– organisation transport collectif, avec réservation du minibus et de la remorque auprès de Don Bosco- Saint François Xavier.
 Une réunion d'information, pour l'organisation, aura lieu dans la salle de la Tannerie, à la fin du mois de Mars.

Prêt de la collection de vélos anciens du Club
L'équipe d'organisation de la randonnée Bilbao – Bordeaux 2016 envisage d'organiser une exposition sur l'histoire du cyclisme en
Gironde et nous demande le prêt de vélos anciens à cette occasion (week-end de l'Ascension).
Le bureau donne son accord, en précisant que le transport et la présentation des cycles sont du ressort des organisateurs,
notamment en matière d'assurance.
La convention de prêt sera établie en ce sens.

PERMANENCE DU MOIS DE MARS A SAINT FRANCOIS XAVIER

Mercredi 02 Mars : Pierre LIGOT - Mercredi 09 Mars : René DEBLOCK - Mercredi 16 Mars : Jean Pierre MORA –
Mercredi 23 Mars : Michel LAFUENTE - Mercredi 30 Mars : Pierre LE FAHLER

