Un petit mot du nouveau président

Bonjour à toutes et à tous
Je suis très honoré de votre confiance, et j’ai pris le temps de mesurer la tâche qui va m’incomber, ou
qui m’incombe déjà
Heureusement pour moi, et surtout pour vous, que le président ne fait pas tout, tout seul, dans un club
sinon ce serait la catastrophe !
J’ai pu me rendre compte, mais je le savais déjà, sinon je ne me serais pas présenté, que pour qu’un club
soit un bon club, il faut une bonne équipe dirigeante, et c’est le cas de notre comité directeur, malgré
quelques petits changements.
Michel GARRIC, quitte la présidence, il a envie, à juste raison, de penser un peu plus à lui, mais il ne nous
abandonne pas, il reste au bureau, et il n’a pas fini de bosser avec et pour nous
Je le remercie pour tout ce qu’il a fait et le remercie d’avance pour tout ce qu’il fera à nos cotés
De même, Alain CENTIS laisse le secrétariat, tout en restant au bureau pour nous faire profiter de son
expérience
Je n’oublie pas non plus Bernard BLANC et Henri BARTHES qui ne nous laissent pas tomber, puisqu’ils
restent au club, mais souhaitent prendre un peu de recul dans leurs lointaines contrées de Briatexte et
St Gauzens ; ils ont fait du bon boulot, qu’ils en soient également remerciés
Le club a atteint un très bon niveau, que ce soit en termes de licenciés, d’interventions locales ou
d’organisation diverses de séjours cyclotouristes
On le doit à tous nos prédécesseurs depuis la création du club, anciens présidents, trésoriers secrétaires
et divers membres du bureau, mais également aux licenciés qui ont donné le souffle et l’envie de
s’investir
La très belle et bonne ambiance qui existe actuellement dans le club, même si on n’est pas toujours
d’accord sur tout, doit persister
Les beaux séjours d’une semaine, les beaux mini séjours de 3 ou 4 jours, les diverses sorties à la journée,
qu’elles soient cool (avec repas bien entendu), ou moins cool (avec repas chaud ou froid bien entendu)
sont l’identité du club
Maintenir l’accès à toutes ces activités, pour tout le monde, sans limite d’âge, doit rester notre objectif
principal.
Les vélos de 12 ou de 8 kg, à double ou triple plateau avec ou sans assistance électrique sont tous les
bienvenus ; on peut même accepter les Draisiennes et autres Grand-Bi si certains le souhaitent.
(Certains essayent même les vélos sans selle !!!)

Dans beaucoup de sports on parle de l’amour du maillot, ce n’est vraisemblablement pas la première
chose à laquelle on pense dans le cyclotourisme, mais nous devons avoir pour objectif de faire aimer le
Lavaur cyclotourisme
Rassembler au sein du club les amoureux du vélo de Lavaur et de ses environs, qu’ils pratiquent en petit
groupe ou en individuel, sera le résultat de cette tentative de séduction
A nous tous de bien se comporter et de faire des envieux pour qu’ils nous rejoignent
Par les temps qui courent, il ne nous est pas possible de faire de grosses et belles sorties ensembles,
alors profitons des quelques belles journées pour « montrer le maillot » et « l’exposer » séparément
(individuellement ou en petit groupe limité à 6), dans tous les coins des environs de Lavaur (plus de
limite de 20km)
Actuellement, l’équipe dirigeante travaille, sans se rencontrer physiquement, tente d’élaborer,
difficilement, un calendrier prévisionnel de 2021, avec plein de questions sanitaires sans réponse à ce
jour.
On vous tiendra au courant de nos avancées par mail et par info sur le site du club
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous !
A très bientôt !
Le président
Christian CONDAT

