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 ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de Décembre:
Pierrette MORA, Christian BOUTET, Stéphane LECLERC

Présents :
Pascale PICQUET, Paul GALLAND, Pierre LIGOT, Jean-Pierre MORA, Pierre Le FAHLER, Didier TAVANT, Michel LAFUENTE, jean

Pierre MORA, Henri LEGAC
Excusé : René DEBLOCK

 Prochaine réunion du bureau le Vendredi 6 Janvier 2016 à 20h15

Manifestation piste cyclable François Mitterand
Le rendez-vous a été fixé à 14h00, place Stalingrad – Bordeaux.
Pour les membres du club qui désirent y participer, le rassemblement s’est fait à 13h30, à la Tannerie.
Nous sommes 10 pour cette opération. Le trajet de regroupement nous a permis de traverser, en passant par la barrière de
Toulouse, le cours de la somme, le marché des Capucins, Saint Michel, les quais, et le pont de Pierre. Nous y retrouvons 4
membres, ce qui nous fait une belle représentation ; Ensuite après une courte prise de parole de la part des organisateurs, nous
sommes mis en route en direction du pont François Mitterand.
Arrivés sur place, un vélo est accroché sur un pylône, avec un message à destination des décideurs de la métropole, puis nous
rendons vers la mairie de Bègles (Mr Mamère) et ce sera la dislocation en attendant un éventuel prochain rendez-vous.
Pour nous ce sera retour à la Tannerie vers 16h30.

FFCT Webmail
Il semble que notre adresse mail via le site FFCT ne soit plus active. Il convient de prendre contact avec eux, afin de régulariser
ce problème de connexion.

Tableau des licences et cotisations 2017
Les différents montants ont été mis à jour et vous trouverez le tableau ci-dessous.
Les prises de licences seront possibles dès le début de Janvier.

TARIFS LICENCES 2017
Mini Braquet

Petit Braquet

ADULTES
74,00 €
75,50 €
Avec revue
98,00 €
99,50 €
JEUNES - 25 ans
Sans revue
42,50 €
44,00 €
Avec revue
66,50 €
68,00 €
FAMILLES
74,00 €
75,50 €
1er adulte sans revue
1er adulte avec revue
98,00 €
99,50 €
58,70 €
60,20 €
2ème adulte
37,50 €
39,00 €
Jeunes - 25 ans
COUVERTURE ASSURANCE
Sans revue

Grand Braquet

124,00 €
148,00 €
92,50 €
116,50 €
124,00 €
148,00 €
108,70 €
87,50 €

Responsabilité civile

OUI

OUI

OUI

Recours & défense pénale

OUI
NON

OUI

OUI

Accident corporel

OUI

OUI

Assurance rapatriement

NON

OUI

OUI

Dommage au casque

NON

OUI

OUI

Dommage au vélo
Dommage cardio fréquence mètre

NON

NON

OUI

NON
NON

OUI
NON

OUI

Dommages aux équipements + GPS

OUI

Repas Assemblée générale 2017
Toutes les propositions n’étant pas encore reçues à ce jour, il semble que celle du Tennis club de Gradignan emporte la majorité
des suffrages (reste à choisir le menu parmi les 3 proposés).

Forum des sports – Remise des médailles - Ville de Gradignan
Organisé par la mairie en fin d’année, il a pour but de récompenser les sportifs, bénévoles méritants et les projets intéressants.
Cette année notre club a été retenu pour deux de nos membres – Janette Patissout et son petit-fils Etienne. Un article sera
proposé dans le journal de Janvier, lorsque nous aurons les photos de l’évènement.

Vérificateur aux comptes
Christian Boutet qui avait été coopté par le bureau, a décliné l’invitation.
Ce poste reste non pourvu, mais n’empêche pas notre club de fonctionner. Dans l’éventualité, où l’un des membres souhaiterait
une vérification ou un éclaircissement, il conviendra de prendre contact avec Michel Lafuente.
 Un appel à candidature est lancé pour la prochaine assemblée générale.

Tiers sortant, élection Assemblée générale
Le 1/3 sortant ( Paul Galland – Jean Pierre Mora – René Deblock) remettent leurs candidatures aux voix.
 Un appel est lancé pour de nouveaux membres.

Galette des rois du Club
Jean Pierre Mora ne prend les inscriptions que jusqu’au 05 JANVIER. Pensez-y et venez nombreux pour ce moment convivial.

Questions diverses
Nous avons été contactés par la société IZBAC au sujet de la présentation de tenues Hiver.
Le modèle de cuissard long doit faire l’objet de modifications (retrait du passant cheville et mise en place de fermetures éclairs –
apposition de bandes réfléchissantes au mollet). Par ailleurs, les tailles ont été actualisées et sont bonnes, selon les standards
actuels.

PERMANENCE DU MOIS DE JANVIER & FEVRIER A SAINT FRANCOIS XAVIER
Mercredi 04/01 : Pierre Le Falher – Mercredi : 11/01 Pierre Ligot – Mercredi 18/01 : Pierre LE FAHLER
Mercredi 25/01 : Jean pierre MORA – Mercredi 01/02 : Pierre Le FAHLER

