Compte-rendu de la séance du comité directeur du 1er avril 2019
Présents : Bernard Barrier, Henri Barthès, Alain Centis, Thierry Cougot, André Coustet, Bernard Dendievel,
Michel Garric, Daniel Manuel, Monique Montier, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet, François Nègre.
Excusés : Bernard Blanc, Georges Defer
Cette réunion correspond à un besoin de faire le point sur les prochaines échéances du printemps. D’autre
part certains vont bientôt partir pour le premier séjour de l’année à Cambrils.
Michel Garric souhaite commencer par une mise au point sur la sortie qui vient de se dérouler ce jour même.
Beaucoup de participants (28) mais un gros problème d’organisation et surtout de sécurité au départ. Sur les
premiers km on roulait en groupe massif et large avec occupation importante de la chaussée en laissant peu
de possibilités aux autres véhicules. La discussion a porté sur la difficulté de définir des groupes au départ, de
se déterminer par rapport aux différents niveaux, d’avoir des capitaines de route et serre-files pour chaque
groupe.
Etape du Tour de France Saint-Flour-Albi 3 avril.
Le projet est abandonné pour cause de prévision météo mauvaise. C’est très dommage car Richard Bornia
avait fait un très bon travail de préparation qui s’annonçait très motivant. Merci à lui pour son implication.
Séjour à Cambrils 6-13 avril.
François Nègre nous fait part de la participation au séjour : 19 participants, dont 2 franciliens, 4 du Var, 2 du
Tarn en tant que simples touristes pour cause de problème de santé. La réunion du groupe pour la
préparation du départ aura lieu mardi 2 avril 18 h.
Vie du club sur le trimestre passé
Point sur les effectifs : 76 licenciés à ce jour. Les nouveaux licenciés participent aux sorties dans un bon esprit
cyclotouriste.
Les participations aux sorties hebdomadaires (jusqu’à la trentaine de participants par sortie) ont été
importantes. Les conditions météo de janvier et mars y ont été très favorables.
Le club a aussi, été bien représenté aux randonnées proposées par les clubs voisins (Saint Lieux, Veilhes,
Lisle-sur-Tarn). Suite à un manque d’information nous avons oublié celles de Montastruc et de Revel.
Notre club et le service des sports de la Mairie
Le club s’est montré actif à la matinée Sant’Equinox Santé organisée par le service des sports de la Mairie de
Lavaur.
La Mairie organise prochainement la fête des bénévoles, samedi 6 avril au chai des Clauzades. Michel Garric,
Alain Centis, Bernard Dendiével, Henti Barthès et Bernard Barrier devraient y participer.
A l’occasion du passage du Tour de France à Lavaur le mercredi 17 juillet, lors de l’étape Albi – Toulouse, la
Mairie prévoit une animation sur Lavaur jusqu’en soirée. Elle propose aux associations de vélo, Lavaur
Cyclotourisme et Lavaur Vélo Club, d’assurer la tenue de la buvette dont les bénéfices seraient répartis sur
ces deux associations.
Il est évoqué aussi la recherche d’une solution pour l’accueil d’une collection de vélos anciens actuellement
détenue par un particulier de la région.
Préparation des Boucles 2019
La randonnée « découverte » sera intégrée à la « Fête du Vélo » telle que définie au niveau national par la
FFCT. Cela impose la nécessité que cette partie de notre manifestation soit totalement gratuite. En contre
partie la FFCT alloue une subvention de 100 €, auxquels devraient s’ajouter 100 € du Codep. La FFCT doit

également fournir un « kit communication » constitué de flyers et affiches. Ceci devrait en partie compenser le
défaut de recettes habituellement collectées.
La randonnée marche sera rattachée à ce côté « Fête du Vélo ».
Les randonnées cyclotouristes de 50 à 85 km seront maintenues dans leur esprit habituel. Michel Garric
propose que la gratuité totale soit faite aux participants FFCT comme le font d’autres clubs voisins. Par contre
on maintient la participation de 5 € demandée aux non adhérents FFCT.
Michel Garric et Alain Centis vont se lancer dans la phase préparatoire du dossier de déclaration, recherche
d’objets promotionnels, communication, information des clubs voisins, des mairies des communes traversées
par nos circuits.
Circuits : Il est proposé de changer un peu de secteur géographique tout en maintenant l’Agout dans les
boucles tracées. Giroussens devrait être le point de ravitaillement. Michel Garric et Alain Centis vont se
pencher sur ces tracés.
Pour la rando « découverte », ce sera le trajet habituel vers Viterbe.
Pour la marche, François Nègre et Monique Montier vont définir le tracé pour un parcours d’une dizaine de
km.
Le repas sera proposé comme d’habitude à l’issue des randonnées. Michel Garric doit contacter Guillaume
pour la confection de ce repas.
Un réunion de mise au point de la manifestation est programmée pour fin mai avec tous les membres du club,
le 24 ou le 27 mai selon la disponibilité de la salle du chai des Clauzades.
Séjours 2019
•

Cambrils : 19 inscrits. Sujet abordé en début de réunion.

•

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

•

Séjour MONTAGNE : 14 inscrits pour les Pyrénées avec éventuellement possibilité d’inscriptions
supplémentaires). Certains rejoindront le groupe au cours du week-end inclus dans le séjour.

•

Séjour AUVERGNE : 32 inscrits à ce jour avec aussi la possibilité d’inscriptions supplémentaires.
Serge Panis, André Coustet et Alain Centis ont vu et défini des circuits visibles sur le site. Des
possibilités de raccourcir certains parcours devraient permettre réduire certaines difficultés.

•

Bernard Barrier rappelle le projet Normandie pour 2020 et la réunion prochaine du groupe constitué
autour du projet : Bernard Barrier, Monique et Charles Montier, Georges Defer et Alain Centis.

Sondages
Divers sondages vont être lancés sous forme de « doodle » pour la sortie cool du 26 avril, la sortie Sylvanès
proposée par Jean-Louis Di Paolo le 8 mai (ou 10 mai si nécessaire cause météo), Sorties Saint-Lary
proposées par Claude Montagné.
Divers
Jean-Philippe Stéphan réfléchit sur des propositions de sorties longues.
Michel Garric émet l’idée de faire une partie de l’étape du Tour de France Albi-Toulouse.
Un jeune de 12 ans Raphaël roule le dimanche aux côtés (et avec l’encadrement) de Michel Jeanjean et
Thierry Cougot. Ses parents ont délivré une décharge à Michel Jeanjean. Ces sorties n’étant plus seulement
occasionnelles, ce jeune, bien qu’ayant déjà une licence VTT, devra toutefois prendre une licence FFCT dans
notre club pour une assurance mieux définie.

