Réunion de prise de licence du vendredi 18 janvier 2019

Michel Garric accueille les nouveaux (ou de retour) licenciés : Michel Cassignol, Ivan Theis, Michel Collin,
Michel Roget, Alain Polu, Max Etienne.
Vœux du Président pour l’année 2019
Prise de licence
68 reprises de licence à ce jour.
Pour ceux qui n’ont pas pu être présents vendredi et qui reprennent leur licence :
• Utiliser les formulaires diffusés dans les mails précédents
• Les retourner chez Alain Centis
Bel Air 81500 Lavaur
• En cas de difficulté contacter Michel Garric (05 63 41 31 62) ou Alain Centis (06 80 51 30 41).
La procédure et les formulaires sont disponibles sur le site du club à l’adresse suivante :
https://www.lavaurcyclotourisme.fr/le-club/licence/

Calendrier 2019
Voir le calendrier diffusé par mail, par photocopie, ou https://www.lavaurcyclotourisme.fr/le-club/calendrier/.
A noter dès maintenant les sorties club
(les dates sont toujours susceptibles d’être changées, voir les futurs doodles pour inscription)
•
•
•
•
•
•

Toutes les dates des sorties « cool » ont déjà été diffusées. Elles sont toutes prévues un vendredi en
fin de mois : 26 avril, 24 mai, 21 juin, 26 juillet, 23 août, 27 septembre et 25 octobre.
Mercredi 8 mai (report possible au 10 mai) : sortie proposée par Jean Louis Di Paolo au départ de
Lacaune, à l'Abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron (115 km et 1700 m de dénivelé.
Vendredi 31 mai : rando Ariège proposée par Alain Centis, quelques cols du Couserans.
9 juin : notre manifestation des Boucles de l’Agout avec mobilisation de tout le club.
Vers le 17 juin : St Lary et ses cols sur un ou 2 jours. Sortie proposée par Claude Montagné.
Samedi 6 juillet, journée famille proposée par Henri Barthès, dans le même esprit que les années
passée avec pique-nique en famille et activités détente l’après-midi.

•
•

François Nègre propose une sortie touristique courant août.
Le circuit C7, « Circuit des trois Rivières », répertorié parmi les 28 circuits du Tarn à Vélo et promu par
Tarn Tourisme (www.tourisme-tarn.com et www.tarn.fr), idée lancée par Michel Garric pour courant
mars-avril.

•
•

Propositions à l’étude et à définir :
Des randonnées à distances croissantes 120 – 160 – 200 km, « trilogie » proposée par Jean-Philippe
Stéphan
Richard Bornia nous invite à effectuer, en totalité ou en partie, une étape anticipée du Tour de France
2019, couverte par La Dépêche du Midi avec la présence de Lilian Calméjane. Des précisions seront
apportées plus tard. Dès à présent une dizaine de membres se sont montrés intéressés.

•

Séjours 2019
•
•
•
•

Cambrils du 6 au 13 avril (19 inscrits)
Mini séjour en Lot et Garonne du 15 au mai proposé par Bernard Dendievel et André Coustet. 13
inscrits. Il reste des places possibles, contacter Bernard au 06 42 02 51 22
Montagne Pyrénées, séjour organisé par Michel Garric. 17 inscrits. La réunion préparatoire se fera
prochainement à une date qui reste encore à déterminer.
Séjour en Auvergne, à Murol, du 15 au 22 septembre, plus de trente inscrits à ce jour. Alain Centis a
effectué la réservation et demande donc un acompte de 50 € à chaque participant. Prix environ 270 €
par personne en demi-pension, en chambre double.

Sécurité
•

Henri Barthès rappelle la charte de sécurité du club. Un exemplaire est distribué en séance, elle est
aussi visible sur le site du club : https://www.lavaurcyclotourisme.fr

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
Garric en a fait part au Service des Sports qui a bien apprécié cet engagement
Le volet protocolaire terminé, Michel Jeanjean et Gérard Nouziès ont eu l’a très sympathique attention de
remettre Président Michel Garric le « trophée des Dolomites 2018 » qu'ils ont eux mêmes conçu et réalisé.
La réunion se termine par le traditionnel pot de l’amitié et la galette.

