Compte-rendu de la séance du comité directeur du 26 novembre 2019
Présents : Bernard Barrier, Henri Barthès, Bernard Blanc, Alain Centis, Thierry Cougot, André Coustet,
Georges Defer, Bernard Dendievel, Michel Garric, Daniel Manuel, Monique Montier, Nicole Suquet.
Excusé : Jean-Philippe Stéphan
La réunion commence par des nouvelles que communique Michel Garric au sujet de plusieurs membres ayant
des problèmes importants de santé
Élection du bureau du Comité directeur
Après un tour de table sur les intentions de chacun, la composition du bureau reste inchangée. Alain Centis et
Henri Barthès manifestent leur intention de n’assurer leur fonction que pour un an de plus.
Président : Michel Garric

Responsable sécurité : Henri Barthès

Président délégué : Nicole Suquet

Responsable site du club : Bernard Barrier

Président délégué : André Coustet

Censeur aux comptes: Daniel Manuel

Secrétaire : Alain Centis

Censeur aux comptes adjoint : Bernard Blanc

Secrétaire adjoint : Jean-Philippe Stéphan

Relation avec le CODEP : Bernard Dendievel

Trésorier : Georges Defer

Membre : Monique Montier

Trésorier adjoint : Thierry Cougot
Vote à l’unanimité à main levée
Remarque : Les censeurs aux comptes actuels sont maintenus bien que les statuts prévoient qu’ils ne soient pas membres du Comité Directeur.

Compte-rendu de l’A.G. du Codep du Tarn à Lavaur du 22 novembre
Y participaient : Michel Garric, Bernard Barrier, Alain Centis, Georges Defer, Bernard Dendiével, Monique
Montier, Francis et Nicole Suquet.
•
•

Il est noté le caractère parfois un peu désinvolte de la tenue de cette assemblée, des erreurs de
présentations de résultats (confusions entre activités 2018 et 2019 par exemple).
Des récompenses ont été attribuées. Une concerne un membre de notre club suite à une demande
faite par notre Président il y a plus d’un an : « Reconnaissance de la Fédération » attribué à Pierre
Berthier pour l’ensemble de ses actions au sein de nos structures.

Compte-rendu de l’A.G. du Coreg d’Occitanie à Lézignan du 24 novembre
Y participaient : Michel Garric et Alain Centis. Ils rappellent les éléments développés lors de cette assemblée.
•
•

L’ambiance faisait apparaître un peu une structure FFCT ayant besoin de rajeunissement, d’évolution.
Notre club a reçu la récompense « 2ème du challenge de France, catégorie ‘grands clubs’, région
Occitanie. Cette reconnaissance est due aux différentes activités déclarées à la FFCT et aux
participations aux Voyages Itinérants, aux différents brevets, dont ceux de Monique et Charles Montier,
et de Richard Bornia.

L’Assemblée Générale de la FFCT aura lieu à Angers les 7 et 8 décembre à Angers. Notre club n’y participera
pas physiquement ; Michel Garric effectuera les différents votes statutaires, par Internet.

Dernières manifestations 2019
•

5 membres du club se montrés présents à la Rando du Gaillac Primeur.

•

Le sondage lancé pour la participation au Téléthon montre peu de participation annoncée. Une relance
plus incitative sera faite. La sortie habituelle su vendredi pourrait aussi faire l’objet d’incitation au don.

Calendrier 2020 (voir en annexe)
•

Réunion de prise de licences le 17 janvier 20h15 au Chai des Clauzades.

•

Manifestations féminines :
Voyage Itinérant pour les féminines du Coreg, sur deux jours, Albi-St Affrique-Albi, les 25 et 26 avril,
120 places, 48 €,
Toutes à Toulouse les 12 et 13 septembre, 5000 participantes attendues, 2 à 3000 déjà inscrites.

•

Les Boucles de l’Agoût, le 7 juin, date confirmée malgré l’inconvénient du nombre de manifestations ce
jour là et malgré le fait que la Halle d’Occitanie n’aura pas été complètement libérée par la
manifestation qui y est organisée la veille. Pas de salle disponible les dimanches précédent et suivant.

•

Tour de France. L’association vauréenne créée à cet effet doit se réunir régulièrement pour
l’organisation de l’animation dans la ville. Nous serons prêts à y participer.

•

Une journée de randonnée à cette occasion sera à proposer avant le passage du Tour : peut-être en
mars avec Benjamin Thomas, et/ou une rando en juin pour que les conditions météorologiques soient
plus incitatives, avec éventuellement quelque chose en commun avec le club de Millau.

•

Randonnées à la journée : il sera fait appel à toute proposition. Exemples déjà émis : Milan – San
Rémo le 9 juin pour les plus sportifs, une journée en Aveyron proposée par Michel Jeanjean avec
plusieurs niveaux possibles. Cette dernière proposition serait ouverte aux marcheurs, avec
regroupement éventuel pour un pot commun ou un repas commun. Idée à développer dans laquelle
s’investit Michel Jeanjean.

•

Formations. Les organisateurs de formations de la FFCT insistent sur la diffusion des informations. Un
courrier sera envoyé prochainement avec le calendrier de ces formations. On pourrait envisager une
nouvelle formation mécanique sur Lavaur (atelier Suquet) comme déjà organisée dans le passé.

•

Maillots : un débat s’est engagé sur le port de la « tenue club » par tous les membres. Par contre tout
le monde apprécie le fait de pouvoir présenter l’identité du club par une tenue commune lors des
manifestations du club ou lors d’organisations un peu particulières.
Alain Centis présente quelques dessins réalisés à partir de configurateurs de fabricants de tenues. Ces
simulations sont faites avec les couleurs actuelles et un design un peu différent mais du même type.
Les réactions sont plutôt favorables en particulier sur un modèle bien qu’il ne s’agisse pas encore de
projet arrêté.

Séjours 2020
Pas d’élément nouveau depuis l’Assemblé Générale

Alain Centis, secrétaire.

