Compte-rendu de la séance du comité directeur du 8 janvier 2019
Présents : Bernard Barrier, Henri Barthès, Bernard Blanc, Alain Centis, Thierry Cougot, André Coustet,
Georges Defer, Bernard Dendievel, Michel Garric, Monique Montier, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet.
Excusé : Daniel Manuel
La réunion commence par des nouvelles que communique Michel Garric au sujet de membres ayant des
problèmes importants de santé
Préparation de la réunion du 18 janvier pour la prise de licence.
Alain a envoyé les convocations avec les différents documents : questionnaire de santé, demande de licence,
information des assurances, assurances optionnelles, et calendrier. Il récupérera le vidéoprojecteur au Service
des Sports. Nicole se charge des achats pour le partage de la galette (galettes et vins).
Georges et Thierry, Alain et Jean-Philippe assureront la collecte des documents et chèques en début de
réunion.
Calendrier
Le calendrier déjà diffusé comporte beaucoup d’’éléments : Boucles, AG, séjours, et ceux provenant soit du
Codep, soit du Coreg, soit des manifestations d’autres clubs. Restent à positionner les sorties du club à la
journée et les sorties « cool », lesquelles seront prochainement communiquées par Bernard Dendiével et
André Coustet.
Des propositions seront soumises lors de la réunion du 18 janvier. Sont déjà évoquées :
•

Une sortie vers Sylvanès dans l’Aveyron, proposée par Jean-Louis Di Paolo, autour du 8 – 10 mai.

•

Une « trilogie » 120-160-200 km proposée par Jean-Philippe Stéphan. Pas de manifestation de
beaucoup d’enthousiasme dans les membres du comité directeur.

•

Le parcours C7 du département du Tarn, proposé par Michel Garric.

•

Une possibilité de faire une journée « cols en Ariège », proposée par Alain Centis.

•

Richard Bornia doit faire part d’un projet d’étape du Tour de France, anticipée fin mars – début avril,
organisée avec le concours de La Dépêche du Midi entre Saint Flour et Albi.

Séjours 2019
•

Cambrils : 17 inscrits. La plupart des acomptes sont réglés et la réservation est réglée. François Nègre
assure la liaison avec l’organisation.

•

13 inscrits pour Lacapelle-Biron avec possibilité d’inscriptions supplémentaires.

•

Séjour MONTAGNE : Le nouveau sondage n’a pas permis de mettre en évidence des éléments de
choix très nets. Toutefois la participation devant y être plus importante (17 contre 15), le séjour se fera
dans les Pyrénées bien que 9 participants auraient préféré les cols mythiques des Alpes. D’autre part
les réservations auraient dû être plus faites plus tôt et offrent plus de difficultés dans le cas des Alpes.
Le séjour dans les Alpes est donc reporté à 2020 avec volonté de le préparer beaucoup plus tôt.

•

Séjour SEPTEMBRE : Il restait à définir le lieu d’ébergement, Murol ou Fournols d’Auvergne. Alain
propose de retenir Murol pour sa position plus proche des sites touristiques (Puy de Sancy en
particulier). D’autre part, le coût est un peu inférieur. Un appel d’acomptes va être lancé pour pouvoir
verser le chèque de réservation à Azureva.

•

Bernard Barrier rappelle le projet Normandie pour 2020 en précisant la constitution d’un groupe autour
du projet : Bernard Barrier, Monique et Charles Montier, Georges Defer et Alain Centis.

Ouverture Codep et Coreg
Cette année, une seule journée permettra de faire les deux ouvertures puisqu’elle se déroulera dans le Tarn, à
Lisle-sur-Tarn, le 10 mars, avec la participation de Bernard Aussillou, cyclotouriste notoire.
Michel Garric insiste sur la possibilité d’une participation importante de notre club.

Journée Sport/Santé, par le Service des sports de la Mairie : SANT’EQUINOX SPORT le 23 mars
Il s’agit d’une demi-journée de parcours divers et conférence, ouverte à un public divers, dont les seniors.
Notre club bénéficie de nombreux services (salles, minibus entre autres). Il est reconnu qu’il doit s’impliquer
dans la participation aux manifestations telles que celle-ci.
Il est proposé de mettre des home-trainers dans les ateliers des parcours de cette matinée (entre 9h30 et
10h30). Nicole, Henri, Jean-Philippe, Monique et Thierry sont prêts à mettre leur matériel à disposition. Michel
doit en faire part au Service des Sports.

Réflexion : animation, orientation, développement, …, de Lavaur Cyclotourisme
Michel Garric suggère de mener une réflexion sur l’avenir de notre club.

Représentation du club
Michel Garric signale qu’il a, en 2018, assisté ou participé à 28 réunions / manifestations organisées par le
CoReg, CoDep, mairie ou clubs. Il souhaiterait déléguer certaines de ces représentations à des membres du
comité directeur. Une prise en charge « tournante » allégerait considérablement la charge essentiellement
supportée par notre président.
Michel Garric souhaiterait aussi augmenter notre participation aux organisations des clubs voisins. Bernard
Barrier propose de faire un rappel de ces manifestations par SMS la veille de leur tenue ou d’envoyer une
information par le réseau Facebook ; le compte Facebook pour le club restant à créer.
Monique Montier suggère que le club puisse aider financièrement les participants à 1 ou 2 manifestations
sélectionnées pour leur importance.

Réunion « Sécurité »
La prochaine réunion « Sécurité » sera organisée le jeudi 31 janvier à Albi par le Codep.

