Compte rendu de la réunion du club du 27 mai 2019
Présents : 39, 7 excusés

Organisation des Boucles du dimanche 9 juin
La choix de la date du 9 juin s’et fait en voulant intégrer notre manifestation à la Fête du Vélo programmée au
niveau national par la FFCT entre le 1er et le 10 juin. Les clubs voisins (Veilhes, Saint Sulpice, Couffouleux,
Graulhet et Castres) organisent leurs activités Fête du Vélo le week-end du 1er et 2 juin.
Michel Garric liste l’ensemble des tâches à accomplir en amont et pendant les Boucles. Pour se joindre
encore à l’organisation de la journée, contacter Michel Garric au 06 08 71 28 52.
Inscription au repas des boucles 15 € sur le lien suivant : https://doodle.com/poll/vfnfcsbvevyumbph
Menu retenu à commander au traiteur : Poivrons marinés+chiffonnade de Sérrano, fideua poulet fruits de mer
crevettes, flan au caramel ou fondant au chocolat. Le club complète l’apéritif, le vin, le fromage et le café.
Tâches en amont
- Dossiers administratif réalisé par le secrétariat. Autorisation de la Préfecture reçue mais fichiers illisible, à
recontacter.
- Affiches et affichettes, documents d’inscription, descriptifs des randos réalisés par Michel et Alain.
- Affichage + banderoles + panneau mairie (Michel et Alain + René et Henri)
- Tracé des circuits : deux équipes JeanJean et Nouzies / Fabien Marteau et Christian Mazas
- Recueil des objets publicitaires pour cadeaux aux participants. Collecte effectuée par Alain et Michel auprès
de différentes institutions. Il est toujours possible de faire appel à d’autres donateurs que vous pourriez
solliciter …
- Courses pour collations le jeudi à Inter (Michel et Manu)
- La répartition pour le lieu d’accueil et les 2 points de collation se fera le samedi aux ateliers Suquet.
Journée des Boucles
- RDV pour la mise en place de la salle à 6 h 30 / 6 H 45 hall d’Occitanie. Tous les membres impliqués dans
l’accueil des participants.
- Deux points de collation : Giroussens (Suquet, Bardet, Barthès, Manuel), Preignan pour la marche (Coustet,
Marty)
- Commander 40 baguettes à la station service (Bernard Blanc)
- Accueil et inscriptions des participants. Utilisation du bulletin mis en place l’an passé. A l’entrée les
participants rempliront ce bulletin d’inscription qu’ils remettront au secrétariat des inscriptions en s’acquittant
de leur participation à la collation (hors licenciés FFCT uniquement, 5€, gratuité pour tous les autes) : Alain
Centis, François Nègre, Roger Boffo, Charles Montier, Michel Cassignol, Benard Barrier, Monique Montier.
Georges Defer gérera les inscriptions au repas.
- Encadrement de la rando pédestre : Monique Montier et Monique Hortala.
- Encadrement de la cyclo découverte : Patrick Delmon, Roger Boffo et François Pontier. (Jean-Claude Molles
devrait également être contacté)

- Buffet d’accueil Hall d’Occitanie : Nicole Suquet (responsable), Monique Hortala, Annick, Arlette Blanc,
Roger Boffo
- Michel Garric et Alain Centis feront le tout premier accueil des participants.

Autres sujets (abordés en début de réunion)
- Point sur les effectifs : 76 adhérents au club, dont 3 nouveaux (Monique Hortala, Jean-Paul Brulatout et
Nicolas Orus) depuis notre dernière réunion de janvier.
- Points sur la trésorerie :Georges Defer confirme que la situation financière du club est bonne. Les réserves
permettent de faire les avances de paiements notamment pour les séjours.
- Le séjour Cambrils (19 participants) s’est bien passé sur le plan sportif. La date est un peu précoce et il
serait éventuellement préférable, à l’avenir, de faire la première réservation dès septembre pour un choix de
date plus approprié. L’hébergement était toujours très satisfaisant même si la qualité était un peu moindre que
dans le passé. Le séjour a été difficile pour la famille Hervo pour des raisons de santé et nous leur
transmettons toute notre sympathie.
- Grande satisfaction pour l’hébergement du séjour du Lot et Garonne à Lacapelle-Biron (12 participants), à
recommander vivement pour un prochain séjour éventuel. Circuits très agréables. La météo n’a pas été
favorable jusqu’au bout. Dommage aussi que des problèmes de santé aient affecté la participation de certains.
- Les premières sorties cool à la journée ont été annulées pour cause de météo défavorable. Peut-être sera-ton amené à programmer ces sorties sur une plage de dates possibles plutôt qu’un seul jour bien précis.
- Sortie Sylvanès (13 participants) : circuit intéressant, temps couvert mais agréable, retour un peu tardif. 105
km et 1700 m de dénivelé.
- Sorties à venir : 16 inscrits pour les cols ariègeois. Rappel d’inscriptions possibles pour les sorties à St Lary
avec accueil par Claude Montagné les 17,18 et 19 juin. Prendre contact avec Claude.
- Séjours à venir : une réunion est prévue pour l’organisation pour chacun de ces séjours le 13 juin, à 18
heures pour l’Auvergne avec règlement du second acompte, à 19 h 15 pour les Pyrénées. La participation à
Murol s’annonçait importante mais s’est réduite suite à des défections récentes pour problème de santé en
particulier. Les inscriptions peuvent se poursuivre pour l’instant.
- Bonne participation sur les randos et rassemblements organisés par des clubs voisins : pause café (St Lieux
et Veilhes, ouverture Codep-Coreg à Lisle-Sur-Tarn),
- Etapes du Tour de France : la météo a fait annuler l’étape Saint Four – Albi organisée par Richard Bornia.
Mais ce n’est que partie remise au 3 juin. Proposition aussi concernant l’étape 11 du Tour de France AlbiToulouse.
- Octobre Rose : réunion prévue par la mairie le 7 juin au service des sports.
- Téléthon : le Lavaur Vélo Club envisage une action du type de l’an passé mais avec l’ambition plus
importante de kilométrage parcouru.
- Entretiens vélos : penser à effectuer les révisions nécessaires avant les séjours soit chez les vélocistes
locaux de Lavaur et Ambres, soit auprès d’Agnès Douelle le 11 juin à l’atelier Suquet. Contacter Michel Garric
ou Agnès Douelle directement.
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