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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois d’Avril:
Bernard PERONNAUD, Patrick DELAVAUD, Alain RENAUD, Didier TAVANT, Denis BREYSSE, Pascale PICQUET

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

 Réunion du bureau le Mercredi 2 Mai 2018 à 20h15

Information de dernières minutes
Alain Renaud à été victime d’un AVC début Avril, heureusement il a été pris en charge rapidement et ses
jours ne sont pas en danger, il ne se rappelle plus de son nom pour l’instant.
Au nom de tous les adhérents et du conseil d’administration nous lui souhaitons un prompt
rétablissement et en espérant le revoir parmis nous, sur le vélo.

Point sur les Brevets 2018:
A la date de notre réunion, nous avons 6 candidats pour le brevet de 150 km, et 5 pour le brevet de 200 km au départ du
Haillan. Les pré-inscriptions seront effectuées par Pierre Ligot auprès des organisateurs. Pour les distances supérieures, les
candidatures seront prises fin avril. Pensez à votre licence et au règlement de l’inscription.

Sport & Nature 2018 à Gradignan
Comme les années précédentes et à la demande de la mairie, nous renouvelons les circuits cyclo-découverte en ville.
Le départ se fera du parking de Cayac le dimanche 03 juin à partir de 14h00.
Les inscriptions se feront sur place avant le(s) départ(s).
Nous avons été contactés par une responsable des Gymnastes Volontaires de Gradignan, qui devrait nous regrouper des cyclistes.
Une réponse affirmative lui sera faite en lui demandant les noms des personnes qui pourraient participer à l’encadrement.
Une reconnaissance des circuits aura lieu le samedi 02 juin, après-midi.

Rencontre anniversaire de Soulignac, 30 ans
La réunion annuelle sera organisée le dimanche 07 octobre 2018, les renseignements utiles seront transmis ultérieurement.
René Deblock prendra contact pour les modalités d’organisation.

Codep 2019
Contrairement à ce qui avait été annoncé, le Codep ayant attribué l’organisation de l’ouverture de la saison au club de Fronsac,
nous organiserons donc la clôture de la saison, le dimanche 6 octobre.
Une demande de réservation de la salle de la Tannerie sera faite auprès de la Mairie de Gradignan.

Sortie Nérac (Lac de Lislebonne – Réaup sur lisse)
A ce jour, 14 participants.

 Une réunion préparatoire aura lieu le vendredi 04 mai à 18 h 30, salle du club la Tannerie.
La présence de tous les participants est impérative pour l’organisation de ce séjour.

PERMANENCE DU MOIS DE MARS A DON BOSCO
Mercredi 25 Mars : Pierre Le FALHER - Mercredi 2 Mai : Michel LAFUENTE
Mercredi 09 Mai : Pierre LIGOT

