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N°9 - 2017
Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Novembre:
Gerard COUDERC

Réunion du 6 Novembre, étaient présents :
Pascale Picquet, Paul GALLAND, Michel Lafuente, Jean-Pierre Mora, Pierre LE FALHER, Pierre LIGOT
Didier TAVANT, René DEBLOCK
Excusé : Henri Le GAC

 Prochaine réunion du bureau le Lundi 4 Décembre 2017 à 20h15

Assemblée générale du club :
- La réservation de la salle de Saint Géry est confirmée par la Mairie ;
- La demande pour le prêt du rétroprojecteur sera faite auprès du Codep 33 ;
- Sous réserve de confirmation, le repas devrait se tenir au restaurant Hôtel COMTE D’ORNON, en attente de devis.

Forum des sports
Il sera organisé le mercredi 13 décembre 2017 à partir de 19 heures.
Cette année, nous ne présentons pas de dossier de nominations

Téléthon 2017
Suite à l’encart paru dans le journal municipal (septembre/décembre), le Téléthon 2017 se déroulera les 8 et 9 décembre. Le
traditionnel repas aura lieu le vendredi 8, à partir de 19 h 15, au Solarium.
Afin de regrouper les participants de notre club, vous voudrez bien adresser votre réponse accompagnée du règlement
repas au secrétariat (Paul Galland)
 le chèque sera établi à l’ordre du Pilotari – avant le 25 novembre.
Dans l’éventualité, où vous auriez déjà transmis votre réservation, prévenez-nous quand même.

Commission sécurité par la Mairie
Une visite des locaux municipaux prêtés aux associations est programmée par la Mairie, au cours du mois à venir.

Assemblée Générale du Coreg Nouvelle Aquitaine
Elle se tiendra le samedi 20 janvier 2018, à Saint Christoly de Blaye.

Licenees 2018
La prise des nouvelles licences sera ouverte à partir de mi-décembre.
 Votre attention est attirée, sur le certificat médical qui DOIT être daté après le 01/01/2016, ainsi que sur
l’attestation 2018 pour l’assurance, qui devra être jointe au renouvellement.
 Nouvelle réglementation qui est obligatoire

Sortie initiation / Contact suite au forum des associations
Prévue au profit des personnes s’étant manifesté à l’occasion du Forum des Associations, et annulée, faute de participants et
des conditions climatiques défavorables, elle est reportée au printemps.
Toutefois, notre club bénéficie, actuellement, de cinq candidatures en cours de finalisation.

Projets sortie Club officiel
Une sortie Club est envisagée pour le week-end de l’Ascension (10 au 13 mai 2018).
Distance : maximum ½ journée de route – départements envisagés : Lot et Garonne, Gers .

Sortie Appel des Pyrénées 2017
9 participants du cyclo club et une accompagnante.
La première appelée le jeudi 5 octobre 2017 c'est Pascale PIQUET.
De son domicile elle démarre au petit jour et pédale pendant 150 km seule, pour atteindre Mont-de-Marsan sous le soleil et dans
la joie. Le deuxième c'est Pierre LR qui part de cette même
ville le vendredi. Ils parcourent ensemble 120 km et 1240
m de dénivelé.
Les 2/3 sous la pluie ils restent muets et trempés. Partis à
9 h avec une faible température ils arrivent à ArzacqArraziguet avant la fermeture du boulanger.
Notre pain n'est pas mouillé car il y a en face une halle. Le
déjeuner est rapide même le vent vient sous l'abri. Nous
arrivons à Izeste à 16h30.
Le reste de l'équipe n'a pas pu se libérer plus tôt. Ils ont fait
un regroupement maximum des vélos dans le camping-car
de Pierre LIGOT, celui de Claude BEZOMBES, Paul
GALLAND, José GOREE et du chauffeur.
Les autres étaient par 2 dans le véhicule de René DEBLOCK avec Patrick DELAVAUD, Thierry et Françoise HERVOUET.
Ils arrivent à 17h30. Le repas servi à 19h30 est de qualité et copieux. C'est grâce au bon choix de René l'organisateur qui n'est pas
un amateur.
Samedi, nous partons à 9h avec 9 degrés pour avoir les cuisses gelées. Le col d'Aubisque ne nous réchauffe qu' à 11h45. Pendant
les 40 km d'effort on a le temps de penser à nôtre lit chaud déserté.
Nous repartons à 12h15 dégelés et arrivons au col du Soulor à 13h. Le ciel est dégagé et la vue aérienne est immense.

La route est encombrée par de nombreux cyclistes et d'excréments d'animaux qu'il faut éviter. Nos lourds et encombrants piqueniques sont transportés par Françoise qui nous suit de loin avec son auto dans laquelle on peut monter s'il y a lieu.
Le retour à 14h est en descente plus humaine, nous plus habillés le regard fixé sur la route avec une arrivée à l'Auberge d'Ossau à
16h45. Nous avons parcouru 85km et 1820m de côte.
Nous sommes tous enchantés sans pouvoir chanter à cause des insectes en balade eux aussi. Après l'eau chaude de la douche
nous serons à la bonne température pour attaquer le copieux dîner. Les plus costaux parleront longuement du temps d'effort à
vélo. Les autres discrètement mais rapidement rejoindront leur dodo sans dire mot.
Le dimanche toujours le petit déjeuner à partir de 7h30 avec un croissant en supplément. La concentration et la fermeture des
activités FFCT se font à Fabrèges.
Logés trop loin nous faisons une approche en auto jusqu'à Laruns.
Nous partons à 9h15 le soleil nous offre que 5 degrés pour arriver
à 10h45 au lieu de ravitaillement et inscription. Tout le monde
est contant et attend de voir les amis. Il y a aussi ceux dont les
blessures morales et physiques n'arrêtent pas les joies du vélo.
Ils font un sacrifice financier et achètent un tricycle couché
électrique.
Après cette leçon de courage nous repartons à 11h30 pour
pédaler pendant 55km et 850m de monté.
Le dernier non nommé arrive à 12h30 pile à l'heure du déjeuner
prévu.
Notre club est en progrès dans l'accompagnement. Nous
remercierons ceux dont la réserve d'effort est plus importante.
Ils l'utilisent pour accélérer passer devant pour la photo souvenir.
Avec eux on est plus heureux. D'autres ralentissent pour voir la
tête de celui qui est en queue en faisant un comptage discret.
Reportage Pierre LE FALHER

PERMANENCE DU MOIS DE NOVEMBRE A DON BOSCO
Mercredi 8 Novembre : Pierre Le FALHER, Mercredi 15 Novembre : Jean Pierre Mora
Mercredi 22 Novembre : Pierre Le FALHER, Mercredi 29 Novembre : Pierre LIGOT, Mercredi 6 Décembre : Pierre Le FALHER

