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Le Petit journal du Club
N°2 - 2018
Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Février:
Pierre LE FAHLER

Réunion du 8 janvier, étaient présents :
Pascale Picquet, Paul GALLAND, Jean-Pierre Mora, Pierre LE FALHER, René DEBLOCK, Didier TAVANT, Pierre LIGOT
Excusé : Henri Le GAC, Michel LAFUENTE,

 Réunion préparation calendrier des sorties 5 Mars à 14h30
 Réunion du bureau le Lundi 5 Mars 2018 à 20h15

Assemblée générale, conseil d’administration:
Suite aux votes de l'assemblée générale du 28 janvier 2018, le conseil d'administration de notre association a été reconduit.
Lors de notre réunion, le bureau a été réélu à l'unanimité, comme suit :
– Président : Didier Tavant
- Vice-présidente : Pascale Picquet
– Secrétaire : Paul Galland
- Secrétaire adjoint : Pierre Ligot
– Trésorier : Michel Lafuente
- Trésorier adjoint : Henri Le Gac
– Organisation sorties extérieures: René Deblock
- Organisation sorties : Jean-Pierre Mora
– Délégué sécurité : Pierre Le Falher
– Commission festivités : Pierrette Mora – Claude Bezombes
Il convient de rappeler que lors de notre assemblée générale, les adhérents qui ne peuvent être présents ont la possibilité de se
faire représenter par un pouvoir qui leur est adressé avant la réunion.
Une modification des statuts sera faite lors de la prochaine assemblée générale pour faire une distinction entre actifs licenciés et
actifs non licenciés.

Réunion du Coreg
Didier nous a développé la réunion du COREG Nouvelle Aquitaine qui a eu lieu mi-janvier :
– formations, pour lesquelles il nous est demandé de prévoir un budget annuel,
– Semaine fédérale en 2019, à Cognac,
– Toutes à vélo (sorties féminines) à Toulouse en 2020, dont les dates ne sont pas encore connues.

Ouverture Saison CODEP 2018
Organisée le dimanche 11 mars à Bayon sur Gironde.
Le rassemblement est prévu à la Tannerie, à 08 h 30 pour arriver sur place vers 11h 30.
Gradignan – le pont d’aquitaine par les quais – Lormont – Ste Eulalie - St Vincent de Paul – Cubzac
– Bourg s/gironde - Bayon s/ gironde.
Prévoir votre pique- nique et votre licence 2018 en cours de validité.

Ouverture Saison CODEP 2019
A l'occasion du 40° anniversaire de l'affiliation du club à la FFCT, nous prévoyons d'organiser l'ouverture de
la saison.
Il nous faudra : réserver une salle pour environ 200 personnes qui pourrait être celle du Solarium, prévoir
des parcours (30 – 60 – 90 km) avec des tronçons communs afin de ne pas trop impacter la circulation, un
point de ravitaillement pour les plus longs.
Une exposition de vélos anciens pourra être mise en place à cette occasion.
Il nous sera aussi nécessaire de trouver un traiteur pour le repas de midi, un bon de réservation sera mis en
place, afin de prévoir le nombre de repas.

Anniversaire du club
Dans le but de réunir le plus grand nombre d'adhérents actuels et anciens, nous avons envisagé de nous
retrouver vers la mi-juin en 2019 pour une grande soirée.
Le contact a été pris avec l’ancien trésorier, Mr Gardais, qui nous a donné une liste des membres de
l’époque.
 Salle et restauration à trouver.

Sortie Ascension Nérac
La sortie de l'ascension au lac de Lislebonne – Réaup s/lisse (Nérac) regroupe une quinzaine de
participants, à ce jour. Le logement sera par chalet de 4 personnes et les repas du soir sont prévus au
restaurant du camping. Une réunion sera programmée avant le départ, René DEBLOCK nous informera de
la Date par mail.

Info Sécurité par Pierre LE FAHLER
Pierre Le Falher nous a lu son encart du mois sur l’utilisation préférentielle des pistes cyclables, que la
signalisation routière nous l’impose ou non ; La réduction du nombre de vélos dans le flot automobile
diminue d’autant le risque d’accrochage, voire d’accident.

Les pistes cyclables nous éloignent du danger avec les autos.
Il y a deux catégories : celles qui sont obligatoires et celles qui sont facultatives.
Nous perdurons notre plaisir sur le vélo en roulant, tout le temps sans préférence
et ni différence sur ces couloirs qui nous protègent.

.
Délégué Sécurité Club Pierre LE FAHLER

Rappel Licences 2018 & membres bienfaiteurs
Pour les retardataires merci de bien vouloir régler votre licence 2018 à Michel LAFUENTE
Pour les membres bienfaiteurs merci de bien vouloir régulariser votre cotisation 2018.

PERMANENCE DU MOIS DE FEVRIER A DON BOSCO
Mercredi 28 février : Pierre Le FALHER - Mercredi 7 Mars : Michel LAFUENTE

