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 ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de Février:
Pierre LE FALHER, Gilles LAMAT, Christophe TANVIER
Présents :
Pascale Picquet, Paul GALLAND, René DEBLOCK, Jean-Pierre Mora et Pierre LE FALHER, Didier TAVANT, Michel LAFUENTE
Excusés: Henri Le GAC – Pierre LIGOT

 Prochaine réunion du bureau le Lundi 6 Mars 2017 à 20h15

Compte rendu de l’Assemblée Générale :
Il sera écrit par Didier TAVANT et sera diffusé à tous les adhérents
Le bureau a été reconduit pour 3 ans, Didier TAVANT (Président), Pascale PICQUET ( Vice Présidente),
Paul GALLAND ( Secrétaire), Pierre LIGOT ( Secrétaire adjoint), Michel LAFUENTE ( Trésorier),
Henri LEGAC ( Trésorier adjoint) et la candidature de Pierre LE FALHER validée
(poste réserver délégué sécurité, animateur Club FFCT)

Discours du délégué sécurité :
‘’Nous avons toujours compté le nombre de participants à chaque sortie en vélo.
La feuille de présence n'est que le document de transmission, pour la direction.
Elle ne peut que servir pour mieux dynamiser notre club.
Par votre bon comportement sur les routes, vous y participez aussi.
Pour le port de vêtement foncé, pour être accepté il faut utiliser pardessus le gilet de sécurité jaune ou orange.
Il n'est obligatoire que hors agglomération par temps sombre, nuageux et obligatoire la nuit en tout lieu lorsque les habits sont
clairs.
Il est aussi important d'être vu que de voir et nous roulons tous sans pare-chocs de bicyclette.
L'avertisseur sonore et le rétroviseur sont de bons complices pour rouler sans incident.
Roulons moins vite mais plus longtemps pour s'offrir que du bon temps.’’

Pierre LE FALHER

Comité des festivités :
Pierrette MORA, Claude BEZOMBE, Régine LIGOT, Marie Louise CERDAN.

Comité des circuits & sorties :
JP MORA, Pierre LIGOT, René DEBLOCK, Pierre LE FALHER

Licences 2017
Le nombre d’adhérents à ce jour est de 45

Tour de Corse :
Les participants sont invités à régler le solde avant le 31 Mars prochain.
La tenue de cycliste sera obligatoire à l’arrivée sur le territoire Corse.
 Réunion préparatoire pour l’organisation de notre séjour en Corse se déroulera
le 7 Avril 2017 à 18h30 au local du club à la Tannerie.

Sorties Mercredi après-midi:
La sortie du Mercredi a été officialisée par le bureau et le RDV hebdomadaire mis en ligne sur le site internet du club.
14h00 à Léognan près de l’église sur la place du marché.

RAPPEL - Sortie des Cols basques du 3,4,5 Juin 2017
Accessible à tous, plusieurs circuits sont proposés :
- 40km 150m de dénivelé
- 75km 600m de dénivelé
- 130km 1500m de dénivelé
- 155km 2000m de dénivelé
Hébergement en mobil home 4 places
 Inscription par mail à Rene DE BLOCK (rene.deblock296@orange.fr)

 date limite inscription le 01/04/2017
ou par téléphone 0556781492- 06 21 55 34 42
Respectez votre engagement

Sorties à Captieux
La prochaine sortie à Captieux, le RDV est à 8h00 pour ceux qui veulent rouler et un départ avancé à Guillos pour 9h30.
Prévoir le pique- nique.

Allocation Toutes à Strasbourg
Le conseil d’administration alloue la somme de 100 € à chaque participante de toutes à Strasbourg.

