Procès-verbal de la séance du comité directeur du 24 Août 2018
Présents : Suquet Nicole, Monique Montier, Garric Michel, Bernard Blanc, André Coustet, Alain Centis, Manu,
Henri Barthès, Georges Defer, François Nègre.
Excusés : Bernard Barrier et Bernard Dendievel, Thierry Cougot
Préparation du forum des associations du 8 septembre
- Diaporama : Alain - Banderole, TV, tenue : Michel – Fiche de passage : François
- Faire un panneau présentant nos activités sous la forme de 4 axes lisibles de loin par les visiteurs. Ces axes
sont : les sorties hebdomadaires, les balades à la journée, les séjours, les lundis pour tous (distance et allures
modérées). On ajoutera sur le panneau une ou plusieurs photos. Les précisions sur ces activités figureront sur
une fiche à disposition du public.
Pour ce mardi, Monique propose une maquette du panneau, Nicole confectionne une bâche aux dimensions
requises, Henri tracera à main levée les textes sur la bâche.
Demandes de collaboration de la Mairie
1) Sport santé
La mairie lance une action visant à accompagner un large public sur une activité sportive souvent sur
sollicitation médicale. Le club répond favorablement à cette demande en proposant une pratique douce et
encadrée du vélo.
Les conditions et la définition du public est à voir avec les services de la mairie. Sauf prise en charge
spécifique de la mairie, la question de l’assurance des participants entrera dans le cadre du fonctionnement
normal de la FFCT : 3 sorties gratuites puis prise de licence.
Michel continuera à être l’interlocuteur de la mairie. Michel et François assureront les premiers Lundis. Un
appel au volontariat sera fait dans le club. Sur des actions spécifiques clairement identifiées (par exemple
accompagner un non voyant sur un tandem) d’autres membres du CD sont volontaires.
2) Octobre rose le 13 octobre
Comme l’an passé, Nicole et Francis Suquet mettront à la dispo des organisateurs la grande structure vélo, le
cycliste sera habillé en rose. Plus, faire un tour de ville à vélo, habillés en rose de 10 h 15 à 11 h. RDV devant
le Crédit Agricole. Un appel sera fait auprès des licenciés volontaires et disponibles
Rando du Mesturet à Graulhet le 2 septembre
- Départ de Lavaur à 8 H randonnée commune jusqu’à Graulhet avec passage à St Gauzens (collation).
Retour Lavaur 11 h 30. Penser à prendre licence + 2 €. Dadou Cyclotourisme est venu en nombre aux
Boucles de l’Agout.
Passage à l’heure d’automne/hiver :
- Le 17 septembre.
Réunion et repas de fin d’année (objectif : dynamiser la participation au repas)
Débat sur deux propositions :
1) Faire l’AG et le repas ou un apéritif dinatoire le même jour (problème des épouses à faire venir après l’AG)
2) Continuer à faire l’AG et le repas sur deux jours (la formule s’essouffle)
Pas de prise de décision…. on continue à réfléchir.
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