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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Mars:
Louis ALBISTUR, José GORE, Geneviève LENORMAND

Réunion du 5 Mars, étaient présents :
Paul Galland, René Debloc , Jean-Pierre Mora, Pierre Le Falher, Pascale Picquet, Michel Lafuente, Didier Tavant.
Excusé : Henri Le GAC, Pierre LIGOT

 Réunion du bureau le Mardi 3 Avril 2018 à 20h15

Décès de Bruno COCURON
Nous avons appris le décès de Bruno COCURON un ancien adhérent du club, il est resté au sein du club quelques années pour
ensuite s’installer sur Toulouse, il avait une cinquantaine d'année.
C’était une personne aimant beaucoup s’amuser et très sympathique.

Point sur les licences 2018:
Pour l'instant 38 licenciés ont repris leur licence au club auxquels s'ajoutent 5 membres bienfaiteurs. Quelques personnes ne
roulant plus n'ont pas renouvelé leur adhésion.

Ouverture de la saison, Codep 33 à Bayon sur Gironde
11 Cyclos ont fait le trajet aller-retour sur la journée et ont rejoint sur place P.Delavaux. Le vent fut de la partie et le retour est
devenu laborieux pour cette sortie de début de saison.

Séjour de l’ascension à Lisle bonne-Réaup sur lisse près de Nérac
Suite à un désistement, nous serons 14 participants du club.

Calendrier des sorties
Le calendrier des sorties pour le 2ème et 3ème trimestre a été établi et sera diffusé prochainement.

Sorties passées
Samedi 3 mars : Rencontre hivernale à Ambarès et Lagrave – 1 participante du CCG.
Dimanche 4 mars : Ouverture CODEP 40 : 1 participant du CCG

Sortie rencontre Hivernale d’ Ambarès / Lagrave 3 mars 2018
En ce samedi ensoleillé la rencontre hivernale d'Ambarès s'est transformée en rencontre printanière. Il ne fallait pas trop se couvrir
sous peine de ne pas supporter le parcours vallonné proposé par l'organisation. Surtout que pour quelques participants cette
sortie était une reprise du vélo cette saison.
A partir d'Ambarès nous rejoignons Cubzac-les-Ponts en empruntant la nouvelle piste cyclable construite sur le côté du pont Eiffel.
Cette magnifique réalisation nous écarte non seulement de la circulation automobile mais nous permet surtout de mieux apprécier
le point de vue sur la Dordogne, n'étant plus « enfermé » dans la structure métallique du pont. Nous suivons le fléchage de circuit
qui nous amène jusqu'à Bourg Sur Gironde par de petites routes de campagne avant de bifurquer plein nord sur Lansac. Deux
magnifiques côtes pour sortir de Bourg entament les organismes mais pas le moral des cyclos. Le retour se fait toujours par de
petites routes au milieu du vignoble.
A Saint-André-de-Cubzac, le fléchage nous invite à grimper aux moulins de Montalon. Ils n'ont plus leurs ailes, ils ne servent plus
aux meuniers mais ils ont toujours une vue imprenable sur la Dordogne. Nous sommes quand même à 73 mètres, le point
culminant de la Haute Gironde ! Au pied de l'un des moulins une stèle matérialise l'emplacement du 45ème parallèle nord.
Pour rejoindre le pont de Cubzac puis Ambarès, le circuit a du être légèrement modifié pour éviter les routes inondées et les
grands axes routiers.
La température commence à chuter en fin de journée quand nous terminons notre randonnée de 55 kilomètres, mais nous nous
séparons enchantés de cet après-midi printanière.
Reportage Pascale PICQUET

Questions diverses
Du rangement a été fait dans le local du club et nous y avons trouvé du matériel obsolète :
 Tourne disque
 Lecteur cassette
 Tuner radio
 Imprimante jet d'encre
 Tentes canadiennes
Si des membres du club sont intéressés pour récupérer du matériel, merci de contacter le conseil d'administration.

PERMANENCE DU MOIS DE MARS A DON BOSCO
Mercredi 14 Mars : Pierre Le FALHER - Mercredi 21 Mars : Jean Pierre MORA
Mercredi 28 Mars : Pierre Le FALHER - Mercredi 4 Avril : René DEBLOCK

