Compte-rendu de la séance du comité directeur du 4 juin 2020
Présents : Bernard Barrier, Bernard Blanc, Alain Centis, Thierry Cougot, André Coustet, Georges Defer,
Bernard Dendievel, Michel Garric, Daniel Manuel, Monique Montier, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet.
Excusé : Henri Barthès
La réunion s’est tenue chez Bernard Barrier, la grande salle mise à disposition permettant les conditions de
distanciation nécessitées par la crise du Covid19, chacun étant équipé de masque.
Activités depuis février
Crise Covid 19
Les séjours ont été annulés sauf celui de la Normandie. Celui-ci a fait l’objet de deux réunions : une
visioconférence le 24 avril et la réunion du 4 juin précédant celle du comité directeur. Alain Centis en fait un
compte rendu et recueille l’avis des membres participants sur le maintien, l’annulation ou le report de ce
séjour. La tendance est plutôt au report du séjour en 2021, à moins que les conditions de déconfinement
annoncées pour la période soient suffisamment favorables à la convivialité recherchée. La décision ne sera
prise qu’après l’annonce des mesures de la phase 3 du déconfinement.
Toutes les activités, sorties, manifestations avaient été arrêtées. Le 11 mai les sorties habituelles ont été à
nouveau proposées à condition de respecter les règles de distanciation spécifiques au vélo, en particulier la
distance de 10 mètres entre cyclistes. Un mail a été envoyé à tous pour préciser ces conditions. Des cyclos
sont donc sortis en groupe aux horaires habituels et d’autres ont repris seuls estimant trop difficile de
respecter la distance de 10 m. On attendait un assouplissement de la mesure à partir du 2 juin. Cela n’a pas
été le cas. Ceux qui sont sortis en groupe ont plus ou moins respecté cette règle trop difficile, voire impossible,
à mettre en application. Certains cyclos ont pu faire l’objet de mise en garde par les forces de l’ordre.
Face à cette ambigüité d’autorisation de rouler en groupe et de la règle impossible des 10mètres, le club
continue de proposer les sorties en groupes en laissant chacun assumer cette difficulté de respecter la règle.
Par contre il est important d’insister plus que jamais sur des règles d’hygiène indispensables, même hors crise
Covd 19 : la toux, les expectorations, les crachats sont à proscrire ou, en cas de nécessité, il est impératif de
se signaler, ou de se laisser dépasser pour se soulager en dernière position.
Propositions de sorties pour cet été
Les sorties « cool », ou sorties « resto » pourraient devenir sorties « pique-nique ». André Coustet et Bernard
Dendiével vont lancer une première proposition pour juin, le vendredi 26 juin très probablement.
La sortie « rives du Tarn » va être re programmée par les Montier, avec voiture porteuse (et non voiture
suiveuse).
La sortie en Ariège initialement prévue le 19 avril va probablement être à nouveau proposée. Elle sera ouverte
à des personnes extérieures au club voulant faire une « sortie d’essai » telle que celles prévues par la FFCT.
Sortie longue « du mercredi matin » proposée par Michel Garric.
La sortie du mercredi 27 mai à St Ferréol (100 km) a été proposée à l'ensemble des licenciés. Compte-tenu de
la disponibilité et du niveau de préparation de chacun, 9 cyclos ont participé. Celle du 3 juin (120 km et 1250
m de dénivelé +) n'a été proposée qu'à 18 cyclos semblant intéressés ; 9 cyclos (pas forcément les mêmes)
ont participé.
La prochaine sera le mercredi 10 juin pourrait avoir comme but : le Pic de Nore. Plusieurs formules seront
proposées.
Pour toutes les activités qui se remettent en place, il ne faut pas oublier que tout le monde n’a pas encore
retrouvé la forme d’avant confinement et qu’un redémarrage raisonné s’impose.

Heure d’été
Le changement se fera à partir du 15 juin.
Le Tour de France 2020
L’association vauréenne qui a pris en charge l’animation pour l’arrivée d’étape du 4 septembre à Lavaur a
repris des contacts avec certains d’entre nous. Dès que Michel Garric aura fait le point avec le responsable à
ce sujet, nous lancerons un sondage auprès de tous les membres pour recenser ceux qui s’engagent comme
bénévoles ce jour là.
Une sortie va être proposée et organisée par Richard Bornia pour réaliser l’étape Millau – Lavaur. Elle pourrait
concerner plusieurs groupes : un allant en minibus au départ de Millau, un autre partant de Lavaur à la
rencontre du précédent, ou autre formule.
Tenues
L’entreprise qui fabrique nos maillots va reprendre ses réalisations sous peu. Livraison espérée : fin juin.
Annulations des séjours
Cambrils – Peniscola. Les remboursements ont été effectués :
Les acomptes de départ ont été remboursés. Les chèques de versement des reliquats n’ont pas été encaissés
et vont être renvoyés. Les frais d’assurance font l’objet d’un avoir pour 2021.
Lot et Garonne : Les acomptes payés sont transformés en avoir pour 2021, les participants inscrits pour cette
année reportant leur inscription pour l’an prochain (dates prévues 17 au 22 mai). Les frais d’assurance font
l’objet d’un avoir pour 2021.
Il nous faut remercier très vivement François Nègre pour son travail de suivi, de relation avec les
organisateurs de séjour Espagne, sa patience pour absorber tous les changements (désistements, nouvelles
inscriptions, récupération des remboursements après annulation) qu’on lui demande.
Et de même pour Bernard Dendiével et l’organisation du séjour Lot-et-Garonne.
Montagne. les 200 € d'arrhes versées à l'hôtel Terminus du Bourg d'Oisans, avancées par le club, seront
reversées en avoir pour 2021 si quelqu'un ou le club souhaite organiser un séjour l'an prochain. Dans le cas
contraire, la somme pourrait être perdue.

Appel à candidature pour la Présidence.
Après de nombreuses années d’engagement, présidences et secrétariat, dans les associations sportives,
Michel Garric va laisser sa fonction de Président de notre club cette année. Notre club s’est particulièrement
bien développé grâce à son énergie et son énorme investissement. Michel pense que des ouvertures sont
encore possibles (féminines, VTT…), mais il va être ardu de le remplacer. Michel souhaite heureusement
rester membre du Comité Directeur.
Il est donc fait appel à candidature suffisamment à l’avance pour que le passage se fasse à l’issue de notre
Assemblée Générale de novembre.
Le poste de secrétariat sera aussi à remplacer.
Pour faciliter la continuité et le maintien du dynamisme dans lequel Michel Garric a entretenu le club, les
candidatures sont très attendues. Pour cela se manifester simplement auprès de lui ou du secrétaire.

Alain Centis, secrétaire.

