Compte-rendu réunion bureau du 10 mai
Présents : Bernard BARRIER, Chris an CONDAT, André COUSTET, Georges DEFER, Bernard
DENDIEVEL, Michel GARRIC, Monique MONTIER, Jean Philippe STEPHAN, Nicole SUQUET
Excusés : Alain CENTIS, Thierry COUGOT, Laurent DUVAUCHELLE, Daniel MANUEL
1 : Anniversaire club :
Les convoca ons sont par es, certaines adresses d’anciens sont en recherche, André et Michel font
travailler leurs méninges. Seulement 19 personnes sont inscrites sur le doodle. Nicole et Michel
seront exclusivement aux Clauzades. Bernard B et Georges seront aux boucles le temps des
inscrip ons et rejoindrons ensuite les Clauzades.
2 : bilan de la fête du vélo de samedi 7 mai :
26 par cipants, dont 16 non licenciés
Annonce d’une nouvelle journée de Mai à vélo pour le samedi 21 mai, même lieu, même horaire.
Objec f, circuler à vélo en ville, relever les éventuels problèmes de circula on, remplir le « cahier de
doléances » pour le transme re à la commission « plan vélo »
3 Organisa on des boucles :
Le règlement, le ﬂyer, et les circuits sont analysés, quelques correc ons à faire avant de les envoyer.
Faire les invita ons et une réunion de travail.
4 VIF Albi St Afrique
Monique MONTIER, Monique HORTALA et Brigi e DAURE s’étaient inscrites et avaient fait une
bonne prépara on quand 2 jours avant, la par e vélo du VIF a été annulée pour cause météo
déplorable (froid, pluie, neige), en se transformant en voyage en voiture et visite touris que. Les
organisateurs n’ont rien voulu rembourser. Le club par cipe par ellement aux frais de ce séjour.
5 Communica ons décès de parents de licenciés :
Le décès du père de Thierry Vieu n’a pas été annoncé par le club. C’est un oubli, car tout le monde
pensait que le président était au courant, mais il ne l’a appris que quelques heures avant la
cérémonie. Des excuses ont été faites auprès de Thierry. A en on, les décès ne peuvent être
annoncé qu’avec l’accord de la famille, ou rapporté si l’avis de décès est sur les journaux.
6 Divers : créa on d’un groupe « super cool »
Certains cyclos se sentent gênés lors des sor es hebdomadaires, ils se considèrent « gêneurs »et ils
souhaitent se retrouver sans ce sen ment de gêne. François Nègre et Henri Barthès souhaitent
former un groupe super cool tous les lundis à 14h00 au parking du Théron.
Après discussion, nous acceptons ce désir de cyclos qui ne se retrouvent plus dans les rv actuels, mais
nous devrons rappeler de ne pas hésiter à faire plusieurs groupes de niveau lors des sor es
hebdomadaires. André précise que lors des sor es cool il serait bon de faire un retour « cool »
commun, c’est l’esprit des « sor es cool » qui est en jeu.

