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 ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de Mars:
Louis ALBISTUR
Présents :
 Didier TAVANT, Henri Le GAC, Michel LAFUENTE, Paul GALLAND, Jean Pierre MORA, Pierre Le FAHLER, Pascale PICQUET,
Pierre LIGOT, René DEBLOCK.
Excusés : Henri LE GAC

 Prochaine réunion du bureau le Lundi 4 Avril 2016 à 20h15

Déclaration préfecture :
Les documents relatifs à la composition du nouveau bureau (voir petit journal de Février) et à la modification des statuts sont en
cours de transmission à la Préfecture.

Ouverture de la saison 2016 du CODEP 33 à Illats:
L'organisation de notre déplacement est finalisé :
pour les rouleurs faisant le parcours AR le matin, départ de la Tannerie à 8H30
trajet retenu : Gradignan, Chambéry, Chateau Carbonnieux, Léognan (technopole),voie romaine, Le Son, Cabanac, Landiras, Illats
(pointage), Saint Michel de Rieuffret, Saint Selve, Saint Morillon, Voie romaine,Léognan, Gradignan.
 Pour les cyclos qui souhaitent manger sur place (pique- nique à emporter), départ de la Tannerie à 9H00 ;
trajet retenu : Gradignan, Chambéry, Chateau Carbonnieux, La brède, Saint Selve, Saint Michel de Rieuffret, Illats (pointage)
et retour.



Pensez à prendre votre licence avec vous.

Congrès Fédéral du 5 et 6 Décembre 2015
C’est à Montpellier 8ème ville de France devant Bordeaux la 9ème, d’où nous étions 320 présents avec 80 bénévoles pour nous
rendre la vie plus agréable.
Pendant cette période de vigilance maximum nous avions un bracelet comme les nouveaux nés avec un code barre.
Après la minute de silence nous avons chanté la Marseillaise, ils nous ont indiqué le chemin à suivre pour évacuer rapidement
dans le calme la grande salle par le respect d’autrui s’il y avait lieu.

L’information principale c’est d’accepter les restrictions budgétaires nécessaires à tous les niveaux de la fédération jusqu’aux clubs
vélo.
L’utilisation du vélo de route est de 44%, vtt 30%, mixte 26%.
Dans les 2900 sinistres déclarés de l’année il y a 70% d’AVC et 30% d’accidentés hospitalisés.
Le repas de haute qualité est servi au 2ème étage à la lumière du jour.
Par les grandes fenêtres nous voyons les rondes militaires avec leur mitraillette pour nous garder ainsi que le marché de Noël.
Pour ne pas faire subir à nos adhérents une grande augmentation des cotisations voici des suggestions :
les nombreux papis peuvent inviter leurs petits enfants à découvrir la bicyclette de groupe.
Les jeunes parents avec enfants de votre quartier peuvent aussi recevoir cette invitation.
Si à l’adolescence l’enfant a d’autre priorité les parents resteront plus souvent présents.
Si on souhaite pérenniser le club il ne faut pas n’avoir que le plaisir de la vitesse mais être plusieurs volontaires
pour accompagner les nouveaux que nous avons été même s’il y a longtemps.
Pour ne pas rester sur l’inquiétude de l’avenir parmi les bénévoles un chanteur à interprété 4 chansons dont (un Pont au- dessus
des nuages) de Millau par René Baldellon et une 5ème à notre demande.
Reportage Pierre LE FAHLER

Réunion préparatoire sortie dans le Cantal :
A ce jour 12 participants (René, Maryse, Jean-Pierre, Janette, Pascale, Denys, Claude, Didier, Nicolas (2), Paul et Pierre).
Une réunion est prévue pour le lundi 21 mars (heure à définir), pour mettre au point les derniers préparatifs.

Journée sport & nature à Gradignan en collaboration avec la Mairie
Ce rendez- vous annuel est fixé le dimanche 29 mai 2016.
Nous proposons deux animations :
 un parcours cyclos pour initiés de 70 km (70-02-LT) départ à 08H30 du parking de Cayac, retour prévu vers 11H30 ;
 un parcours intra-muros pour les familles, départ à partir de 14h00 du parking de Cayac.
Nous transmettrons les parcours au service des sports de la mairie de Gradignan, pour les déclarations d'usage.

Cyclisme sur piste - initiation :
Les personnes intéressées par une expérience « piste » au vélodrome de Bordeaux Lac sont invitées à se
faire connaître auprès du secrétariat (contact : Paul Galland), sachant que le nombre de participants doit
être au minimum de 10. Le cas échéant, une proposition pourrait être faite aux adhérents de l'Union Cycliste
de Gradignan.

Calendrier sorties Mai / Octobre :
La commission Route a préparé un planning bien fourni, dont les points forts sont :
 pont de l'ascension : sortie dans le Cantal ;
 22 mai : Randonnée Illadaise à Illats ;
 05 juin : La Reignacaise à Reignac ;
 11 juin : Randonnée des vignobles médocains à Civrac en Médoc ;
 12 juin : Sortie au Chateau de La Brède, avec pique- nique sorti du panier et visite ;
 18/19 juin : Pouillon – Iraty (Des landes à la forêt d'Iraty) inscriptions en cours ;
 26 juin : Balade au pays du Ciron et Sauternais à Barsac ;
 09 juillet : Etape du tour de France Pau- Bagnères au Tourmalet , (contact : René);
 du 09 au 16 juillet : Semaine Européenne à Auch ;
 du 31 juillet au 07 août : Semaine fédérale à Dijon ;
 02 août : Randonnée du Critérium à St Magne de Castillon
 mi-septembre : La Vélocéane (vélos anciens) à Andernos ;
 25 septembre : Journée départementale du sport à Hostens, avec pique nique sorti du panier ;
Le calendrier des sorties fera l'objet d'une mise en ligne sur notre site internet.

Madame, Monsieur,
Pour plus de sécurité,
En ville l’automobiliste peut nous doubler à un mètre d’écart.
A petite vitesse ne le redoublons pas dans 40cm restant entre le trottoir et son véhicule.
La pédale de droite lorsqu’elle est en bas risque de heurter le trottoir qui deviendra un butoir.
Amicalement Pierre LR

PERMANENCE DU MOIS DE JANVIER A SAINT FRANCOIS XAVIER
Mercredi 6 Avril : Pierre LE FALHER - Mercredi 27 Avril : Jean Pierre MORA

