Compte-rendu de la séance du comité directeur du 8 septembre 2020
Présents : Bernard Barrier, Henri Barthès, Bernard Blanc, Alain Centis, Thierry Cougot, Georges Defer,
Bernard Dendievel, Michel Garric, Daniel Manuel, Monique Montier,.
Excusés : André Coustet, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet
La réunion s’est tenue chez Alain Centis, en extérieur et masqués.
1 - Activités des mois passés
Les activités ont enfin repris cet été.
15 juin : livraison des tenues commandées cet hiver.
26 juin : sortie « cool » à Laboutarié avec une bonne participation, 13 personnes. Temps chaud mais repas
très agréable à l’intérieur. Retour pas tout à fait « cool » mais journée très bien appréciée.
18 juillet : sortie organisée par Thierry Vieu pour deux cols ariégeois, 15 participants. Belle journée. Groupe
bien accueilli en haut du col de La Core par des amis vauréens. Repas bien apprécié à Aulus. Accueil de 4
cyclos invités.
29 juillet : sortie 100 km.
31 juillet : sortie « cool » à Bessières, 19 participants. Journée très chaude ayant nécessité, par prudence, de
prévoir le retour en voiture après le repas. Surprise du restaurateur : le repas particulièrement copieux était
encore moins cher que prévu.
4 août : « Le Tour de France au Féminin » a été accueilli par 7 membres du club à vélo. Il s’agissait
d’accompagner un groupe de dames cyclistes « très sympathiques, simples et élégantes » sur la fin de l’étape
arrivée à Lavaur, à une allure régulière et bien soutenue.
5 août : sortie 100 km.
8 août : étape « anticipée » du Tour de France Millau-Lavaur. 16 participants sont partis de Millau, 5 autres les
ont retrouvés entre Castres et Lavaur. Journée longue et surtout particulièrement chaude. Même si les
conditions sévères de la météo auraient pu remettre en cause la sortie, c’était une sortie attendue et préparée
depuis longtemps avec le concours de La Dépêche.
15 août : sortie organisée par Patrick Delmon en Pays Cordais, 11 participants. Sortie sympathique, assez
exigeante en dénivelé.
4 septembre : participation du club à l’organisation de l’étape 7 du Tour de France, arrivée à Lavaur. 9
bénévoles pour guider les VIP aux parkings, 1 pour la surveillance de caméra télé, une au service de la
restauration.
2 – Situation financière
Georges Defer a dressé un bilan financier très détaillé. Le tableau reprenant tous les éléments précis est joint
en annexe à ce compte-rendu.
Ce bilan montre en particulier les éléments suivants.
- L’aide apportée par le club aux achats des équipements (maillots, cuissards, …) représente une
somme très importante dans le budget du club.
- Le travail de notre trésorier, de François Nègre et de Bernard Dendiével, a été très efficace pour
récupérer toutes les sommes avancées pour les séjours qui ont dû être annulés. La plupart de ces
sommes ont été remboursées, d’autres font l’objet d’avoirs à utiliser sur les séjours à venir.
Les 100 € d’acompte versé par les inscrits du séjour Normandie seront remboursés prochainement.
Merci à Georges, François et Bernard pour ce travail de longue haleine.
3 – Horaires des sorties
Changement d’horaire à partir du lundi 14 septembre. Les sorties se feront à partir de 13 h 30 les lundis,
mercredis et vendredis.

Le dimanche matin 8h 30 ou 9 h (se mettre en rapport avec Michel Jeanjean 06 22 46 18 20)
4 – Forum des Associations
Il aura lieu cette année samedi 12 septembre de 9h à 17 h au Jardin de l’Evêché, en extérieur.
Nicole Suquet a proposé la fourniture d’un chapiteau en cas de mauvais temps. Ce ne devrait pas être
nécessaire.
Michel Garric a prévu le matériel : table, 2 chaises, portique, feuille d’inscription, cartes de visite.
Charles Montier et Alain Centis seront également présent à l’installation.
Monique Montier, Thierry Cougot, Georges Defer, Bernard Barrier participeront aussi à la tenue du stand.
5 – Randonnées à venir cet automne
•
•
•

11 septembre : sortie « cool » à Cuq-Toulza.
3 octobre : sortie Port de Balès proposée par Thierry Vieu.
Sortie proposée par les Montier autour de la vallée de l’Agoût et du Tarn (Lavaur-VillebrumierMontastruc-Lavaur, 115 km 800m de dénivelé, 6 heures), repas pique-nique emporté avec soi (ou par
voiture). A programmer dans la première quinzaine d’octobre.

Lavaur Vélo Club nous fait part de l’organisation de leur randonnée « La Vauréenne » ce dimanche 13
septembre. Consulter leur site pour tout renseignement.
6 – Réunion Codep du Tarn le 24 septembre
Y participeront Michel Garric et Alain Centis.
A ce sujet voici quelques rappels de la FFVélo (FFCT) concernant la SECURITE :
Le nombre d'accidents survenus aux cyclistes en juillet 2020 est en forte augmentation par rapport aux
années précédentes.
La (les) raison (s) ? Le nombre de cyclistes sur les routes a singulièrement augmenté avec la Covid 19, mais
cela ne saurait tout expliquer.
REDOUBLONS DE VIGILANCE.
Autre rappel de la fédération : La licence 16 mois.
Comme chaque année, la Fédération propose la formule "licence 16 mois", valable jusqu'à ... février 2022 au
prix actuel. Si nous connaissons des personnes souhaitant faire du cyclotourisme et adhérer au club, cela
peut être avantageux. Se renseigner auprès du Président ou du Secrétaire.
7 – Assemblée Générale du club
Michel Garric a réservé la salle des Clauzades pour le 13 novembre à 17 heures.
Cette année la réunion ne sera pas suivie du repas vues les incertitudes actuelles sur les conditions que nous
impose la Covid-19.
Si tout va bien le repas est donc reporté à la réunion générale habituelle lors de la prise de licence en début
d’année 2021.
8 – Bureau du club
Personne ne s’est manifesté pour prendre le relais de Michel à la présidence du club. La question est à
nouveau posée aux membres du comité directeur mais personne ne se propose.
Il en est de même pour le poste de secrétaire.
Il est donc très important pour la bonne continuité de nos activités que des candidatures se manifestent parmi
les autres membres. Un appel sera de toute façon lancé à nouveau lors du renouvellement partiel et statutaire
du Comité Directeur lors de l’Assemblée Générale.

Alain Centis, secrétaire.

Annexe, situation financière

