Compte-rendu de la séance du comité directeur du 7 janvier 2020
Présents : Bernard Barrier, Henri Barthès, Bernard Blanc, Alain Centis, Thierry Cougot, André Coustet,
Georges Defer, Bernard Dendievel, Michel Garric, Daniel Manuel, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet.
Excusée : Monique Montier
La réunion commence par la présentation des vœux de Michel Garric.
Démarches effectuées depuis la dernière réunion
Adresse mail. Suite à un problème de fonctionnement de la messagerie hébergée chez Yahoo, Alain Centis
avait suggéré de mettre en place une adresse du club sur le site de la FFCT (lavaur-cyclo@ffvelo.fr) plutôt que
d’utiliser les adresses personnelles utilisées jusqu’à présent. C’est cette adresse qui a été utilisée pour l’envoi
du dernier courrier adressé à tous les membres. Bernard Barrier fait remarquer qu’on pourrait utiliser plutôt
l’adresse contact@lavaurcyclotourisme.fr liée à notre site internet.
Formations. 4 membres se sont inscrits aux stages « mécanique » proposés en janvier par la FFCT.
Equipements. Michel Garric rappelle l’état de la commande en préparation : après avoir défini, au fabriquant
Lafitte, le design, les couleurs, les marquages du maillot et du cuissard, celui-ci doit envoyer un exemplaire
« test » du maillot pour la réunion du 17 janvier.
Il est convenu que le club participera à l’achat de tenue par les membres de la façon suivante : 20 € par article
(maillot, cuissard ou coupe vent) jusqu’à deux articles achetés.
Lors de la commande chacun devra faire l’avance au club du montant de la différence (tarif fabriquant –
participation du club).
Préparation de l’assemblée générale pour prise de licence du 17 janvier
Les différents documents à remplir par les licenciés pour le renouvellement de licence ont été diffusés avec le
dernier courrier. Des photocopies seront mises à disposition pour ceux qui ne les auront pas imprimés.
On prévoit un vidéoprojecteur pour les présentations diverses
Nicole et Michel prévoient les achats pour les galettes et les boissons.
Calendrier 2020
Il a été diffusé à tout le monde avec le dernier courrier. Il reste provisoire tant que toutes les sorties n’ont pas
été proposées. Le positionnement des sorties « cool » reste aussi à vérifier.
René Marty se joint à André Coustet, André Galinié et Bernard Dendièvel pour l’organisation des sorties
« cool ». Il maîtrise bien tous les circuits possibles de la région.
Séjours 2020
Cambrils – Peniscola. Les réservations sont effectuées et suivies par François Nègre : 13 participants pour
Cambrils et 8 pour Peniscola.
Lot et Garonne : 19 cyclos + 3 accompagnantes. Le centre d’hébergement peut accueillir encore 4 personnes
de plus. L’assurance annulation sera souscrite (environ 5€ par participant).
Montagne. 7 candidats seulement pour l’instant mais il est probable que d’autres se manifestent lorsque le
projet sera mieux défini et à l’issue de la réunion du 17 janvier. D’autre part l’effectif se réduit aussi du fait de
l’augmentation de l’âge des participants habituels.
Normandie. 27 inscrits. Le projet est bien avancé et les réservations sont faites.
Pour tous les séjours, il est prévu l’assurance annulation, laquelle est nominative et doit être souscrite le jour
même du règlement de la réservation.

Participation financière du club aux séjours : le club continuera à financer une partie des séjours à hauteur de
200 € par séjour et il est convenu d’augmenter cette participation à hauteur de 10 € de plus par participants
supplémentaire au-delà de 20 participants.
Ouverture du Codep 81 et du Coreg Occitanie.
Les membres du club sont bien sûr invités à participer à la randonnée d’ouverture de la saison du Codep du
Tarn le 14 mars à Rabastens 81.
Par contre nous ne sommes pas certains d’aller participer à l’ouverture de la saison du Coreg Occitanie le 8
mars car elle a lieu à Rabastens … de Bigorre.
Actions menées par la ville de Lavaur.
Journée Sport Santé : pas encore de nouvelle de cette manifestation cette année.
Tour de France 3 juillet 2020 : le club participera aux actions proposées mais qui ne sont pas encore définies
ou connues.
Etape du Tour de France Millau-Lavaur.
Il est possible de prévoir une randonnée particulière sur le tracé de la 7ème étape du Tour de France.
Richard Bornia a suggéré d’effectuer le parcours avec la participation éventuelle de Benjamin Thomas en
début de saison.
Alain Centis émet l’idée d’effectuer le parcours (ou une partie de l’étape) en lien avec la section cyclotouriste
du club de Millau. Il a contacté ce club qui serait également intéressé. Un autre club d’Occitanie envisage de
faire le parcours en juin. Michel Garric propose, pour notre club, de réserver la date du 13 juin pour organiser
quelque chose.
Le projet sera à voir à l’issue de la réunion du 17 janvier.

Alain Centis, secrétaire.

