Réunion apéro du 25 mars 2022
41 présents.
Christian Condat présente le déroulement suivant de la réunion.
« Bonjour,
Merci de votre présence.
Nous avons souhaité nous retrouver autour d’un verre, puisque nous n’avons pu le faire depuis 2 ans,
afin de discuter librement avec vous, faire connaissance avec les nouveaux venus, et passer un bon
moment de convivialité.

Premier point important : la recherche d’un secrétaire pour le club
Comme vous le savez, Laurent Duvauchelle a été obligé de démissionner car son travail lui
prend tout son temps et son énergie, et il ne peut pas s’acquitter de cette activité complémentaire
en toute sérénité. C’est avec mon total accord qu’il a donné sa démission que j’ai acceptée tout en
sachant les conséquences pour le club. Alain CENTIS accepte de donner de son temps pour une partie
du secrétariat, et nous créerons des commissions de travail pour se partager les taches.
Cette situation ne peut être que provisoire, un appel est lancé pour des nouvelles
candidatures au comité directeur et nous devrons trouver un secrétaire, car sans secrétaire, plus
d’association, plus de club.
La situation est grave, mais j’espère, pas désespérée !
Parlez-en entre vous ! Encouragez vous ! La tâche est importante mais pas insurmontable !
Je me tiens à votre disposition pour toutes candidatures.

Deuxième point : les licenciés
Nous sommes actuellement : 77 licenciés Ffvélo, 2 « adhérents » (Thierry Cougot et Serge Bertorelle),
et nous espérons d’autres licences qui sont en attente
Notre moyenne d’âge est de 68 ans, le plus jeune a 15 ans et le doyen 90 ans dans moins de 15 jours.
Pour info 6 de +80 ,29 de +70, 30 de+60, 12 de+50, 3 de+40, 1+30, 1+20, 1-20.
La Pyramide des âges est en réalité en forme de toupie avec 6 octogénaires en haut et 6 non
quinquagénaires en bas et un bon ventre (signe de bonne santé) de 50 à 79 ans.
Géographiquement nous sommes des environs proches de Lavaur, à l’exception de quelques
« étrangers ».
Nous en avons 1 en Irlande Martin Furlong.
Nous en avons 3 dans le Var : Isabelle Seurin, Patrick Hervo et Gérard Jeanjean.
6 dans le 31,BonreposRiquet, verfeil, Toulouse, Bourg st Bernard,
1 dans les Pyrénées Orientales,
1 dans les Pyrénées Atlantiques
Il est difficile de présenter tout le monde, je veux donc faire la présentation des nouveaux au club,
nouveaux depuis 2 ans puisque on n’a pas eu l’occasion de faire les présentations l’an dernier :
Brigitte Daure, Jean-Claude Granier, Regis Navellou, Louis Richard, Benjamin Vandenberghe, JeanMarc Ronceray, Ivan Theis, Joël Balat et Christian le Tinier.

Troisième point : le calendrier 2022
Vous avez reçu ce calendrier.
Les premières sorties.

Déjà une bonne participation aux évènements CODEP.
20 participants au point café de St Lieux
3 participants aux100 km de Lisle-sur-Tarn
12 à l’ouverture Codep à Rabastens
3 inscriptions au week-end du 2 et 3 avril pour le Voyage Itinérant au Féminin Albi-St Afrique :
Monique MONTIER, Monique HORTALA et Brigitte DAURE.
Les séjours à venir.
Cambrils 4 inscrits,
Lot et Garonne 21,
les Alpes 10,
la Normandie 17.
Un petit regret pour Cambrils qui n’a retenu que 4 personnes dont 2 cyclos seulement.
Le club participe au financement de ces séjours, non pas forfaitairement comme c’était le cas
auparavant, mais au prorata de la participation ,10 euros par participant.
Les autres manifestations
Nous organisons plusieurs évènements, comme chaque année,
La fête du vélo, samedi 7 mai
Les Boucles de l’Agoût le dimanche 5 juin,
Vivons vélo le samedi 8 octobre
Le téléthon le 2 Décembre
Mais le point d’orgue cette année sera

L’anniversaire du club et ses 40ans !!!
Cet anniversaire aura lieu le Dimanche 5 juin après les Boucles.
On compte sur votre présence et nous vous demandons de convaincre des anciens du club pour
qu’ils nous rejoignent pour cet évènement festif pour se remémorer les bons moments passés au
Lavaur cyclotourisme
Pour organiser ces évènements Nicole Suquet, Michel Garric, Jean Philippe Stéphan et Alain Centis se
joignent à moi pour préparer cet anniversaire, mais également les Boucles et autres évènements que
nous organisons à Lavaur.
Bernard DENDIEVEL confirme les dates des sorties cools en précisant que les pique-nique, grillades
ou autre repas « champêtre » seront proposés car plus « convivial » que le restaurant.
Une proposition de sortie en Ariège est faite pour le jeudi 26 mai, jour de l’Ascension.

4ème point : l’équipement, tenues du club
Plusieurs cyclos et notamment les nouveaux avaient souhaités acheter la tenue du club.
Nous avions bloqué ces commandes car un projet de nouvelles tenues était dans les tuyaux.
Nous profitons de cette réunion pour vous demander votre avis :
Soit sur le maintien de la tenue actuelle, soit sur votre accord pour la nouvelle tenue dont l’ébauche
vous est proposée aujourd’hui. »

Questions diverses
Pas de questions diverses
Après avoir conclu cette réunion, Christian Condat invite tout le monde à partager l’apéro offert aux
41 présents.

