SYNTHESES des REUNIONS VCV 2015

CR JANVIER 2015
Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club :
Présents : 30 : Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Bourounet Jean, Cabanel André, Cartignies Michel,
Cartignies Michèle, Cathala Victor, Colombiés Michel, Don Robert, Fabre Noël, Fasolato
Christian, Fellouse Charlotte, Fonteille Pierre, Frut Christian, Galanti Thierry, Martinez Jean-Philippe,
Martinez Monique, Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Momi Charles,
Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Riviere Daniel, Tachon Bruno,
Tanti William, Thierry ? (nouveau venu)
Excusés : 4 : Bavato Claudette, Garcia Jean-Marc et Nathalie-Anne, Marques Paulo
Nous avons donné les dates des festivités pour 2015, je vous ai fait un récapitulatif, alors à vos
agendas !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Janvier :

er

Club : rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 9h jusqu’au 1 février inclus
FSGT : Points café le dimanche matin

Février :
Vendredi 6 février : réunion club

er

Club : rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h30 jusqu’au 1 mars inclus
FSGT :
Dimanche 8 février : concentration hivernale JOLLY CYCLES
Dimanche 15 février : début des randos hebdomadaires FSGT (15/02 La Salvetat Saint-Gilles - 22/02
Blagnac)

Mars :
Vendredi 6 mars : réunion club

Club : rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h
FSGT : randos hebdomadaires (1/03 Lèguevin – 8/03 Mondonville – 15/03 Brax – 22/03 Cugnaux –
29/03 Toulouse)

Samedi 14 mars déjeuner : paëlla à la halle au Salé
Sortie Club We 21-22 mars : we neige à La Mongie

Avril :
Vendredi 3 avril : réunion club

Club : rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h
FSGT : randos hebdomadaires (5/04 St Jory – 11/04 Le Trèfle Pibrac – 12/04 Fonbeauzard – 19/04
Balma

Dimanche 26 avril : rando FSGT spéciale féminines
Sortie Club 1-2 mai : we vélo destination « mer »

Mai :
date à définir mai : réunion club

Club : rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h
FSGT : randos hebdomadaires (1/05 ASAT Toulouse – 3/05 Fonsorbes – 8/05 Bruguières – 10/05
Castelmaurou – 17/05 Lherm – 24/05 Larra – 31/05 Frouzins)

Samedi 16 mai : Boucles Occitanes (rando FSGT)
Sortie Club 23-24-25 mai : we Pentecôte en Aragon (Espagne)

Juin :
Vendredi 5 juin : réunion club

Club : rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h

FSGT : randos hebdomadaires (6/06 St Alban – 7/06 Bessières – 14/06 Aussonne – 21/06 Castelnau
d’Estretefonds – 28/06 Pins Justaret)

Sortie Club semaine du 7 au 13 juin : semaine vélo sur la côte d’azur
Samedi 13 juin : Les Cols (rando FSGT)
Samedi 20 juin : 80 ans de la FSGT

Juillet :
Vendredi 3 juillet : réunion club

Club : rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h
FSGT : randos hebdomadaires (05/07 Labarthe sur Lèze – 12/07 Pinsaguel – 19/07 Pibrac – 26/07
Baziège)

Semaine FSGT en Alsace du 5 au 11 juillet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean-Claude Bavato et Jean-Claude Pic sont allés la veille à la réunion de la FSGT. Ils nous ont
donné quelques précisions :
- possibilité de partir en autobus à Mulhouse suivant le nombre d'inscrits
- pour les 80 ans de la FSGT, il sera organisé un circuit d'une centaine de km avec la visite "festive"
d'une vingtaine de clubs autour de Toulouse
- une réflexion est en cours sur la réalisation d'une carte individuelle d'infos à connaitre en cas
d'accident
- le 26 avril la FSGT organise une rando uniquement pour les féminines
- des stages de secourisme seront reconduits
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Prochain rdv sur le vélo ou à la réunion du club le 6 février.
Bises, et bon vélo à tous,
Michèle

CR février 2015
Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 6 février :
Présents : 30 : Amiel Didier, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude, Cabanel André, Cartignies
Michel, Cartignies Michèle, Cathala Victor, Colombiés Michel, Fasolato Christian, Galanti Thierry,
Garcia Jean-Marc, Marques Paulo , Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Marty Patrick, Marty
Sylvie, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Momi Charles, Panégos Gérard, Patrioli
Jean-Claude, Pic Jean-Claude, Riviere Daniel, Tanti William.
Excusés : 3 : Frut Christian, Piquet Alain, Rubio Serge
Michèle et Michel sont allés la veille à la réunion de la FSGT à Castelnau d’Estretefonds. Voici
quelques infos :
Le comité :
Il y a à ce jour 1399 licenciés dont 158 nouveaux, soit 11%. La commission « vélo » est l’une des
mieux représentées au sein de la FSGT.
Une rando pédestre (en ce moment raquette) mensuelle est proposée.
En 2016 l’AG de la fédération se tiendra à Toulouse, au parc des expositions
- possibilité de partir en autobus à Mulhouse suivant le nombre d'inscrits
- pour les 80 ans de la FSGT, il sera organisé un circuit d'une centaine de km avec la visite "festive"
d'une vingtaine de clubs autour de Toulouse
Les points café :
Ils ont eu un nombre intéressant de participants : Cugnaux 50, Bruguières 70, St Jory 196, Catelginest
une centaine et Cornebarrieu une soixantaine
Les randos à venir :
Le dimanche 8 février : ouverture de la saison chez JOLLY CYCLES
Et le dimanche 15 février débutent les randos hebdomadaires :15/02 La Salvetat Saint-Gilles - 22/02
Blagnac, 1/03 Lèguevin – 8/03 Mondonville
Toutes les infos concernant ces sorties sont ou seront disponibles sur internet
Autres infos diverses :
- La rando humanitaire a permis de donner un chèque de 1800€ à l’association Marie-Louise »
- le 26 avril la rando réservée uniquement aux féminines est confirmée. Le départ aura lieu à
Aussonne. Il y aura 2 circuits : 60 et 80 km
- la manifestation pour les 80 ans de la fédération aura lieu le 20 juin. Le projet est de faire un tour de
Toulouse. A ce jour 3 ravitaillements sont prévus : Blagnac, Pechbonnieu et Pin Justaret

- concernant le séjour en Alsace du 5 au 11 juillet (tarif 425€), il y a 22 inscrits. Le car est réservé
(40€). Des places sont disponibles, surtout que 7 personnes se sont inscrites puis désistées
- Le club de Blagnac recherche des tandems
- Le comité a en projet de monter une école de cyclisme (clubs de Blagnac et d’Aussonne)
Après ce compte-rendu s’est tenue la réunion du club :
-

Désignation des volontaires pour se rendre aux réunions mensuelles de la FSGT :

La réunion de mars a lieu à Villefranche, donc pas de volontaire désigné
er

Mercredi 1 avril à Pinsaguel : Amiel/Momi
Jeudi 7 mai à Larra : Marty/Massicot
Jeudi 4 juin à Balma : Bavato-Pic
Jeudi 2 juillet au Lherm : Mas/Rubio
Jeudi septembre à Baziège : Bruno/Fasolato
Jeudi octobre à launaguet : Cabanel/Colombies
-

-

Nous devons nous renseigner sur la durée de validité des certificats médicaux : 1an ? 3 ans ?
Nous avons enregistré jusqu’à présent 35 licences et 16 adhésions
Pour ceux qui souhaitent commander des maillots voir Coco qui en a pour essayage
La paëlla est toujours prévue le 14 mars. L’organisation sera vue lors de la réunion du mois
de mars
er
Pour le we du 1 mai est proposé un aller-retour à Prades. 13 cyclistes sont intéressés pour
le moment : Catala, Marty P, Massicot, Galanti, Riviere, Momi, Fasolato, Bavato, Marques,
Mas, Cabanel, Cartignies M et M.
Pour le we de Pentecôte nous allons en Espagne mais les précisions viendront plus tard. Sont
intéressés : Abadie/Espitalier, Bavato Cet C, Momi N et C, Mas M et J, Galanti Mme(?) et T,
Cartignies M et M

Bien sur pour ces we, les inscriptions sont toujours ouvertes !
-

La semaine à St Tropez du 6 au 13 juin s’est transformé en circuit itinérant car il n’y a que des
cyclistes, pas de marcheur. Nous irons de Nice à Milhau (au moins !) par l’arrière-pays.
er

la prochaine rando boni sera celle du 1 mars à Lèguevin

Attention, compte-tenu du calendrier chargé et de tous les fériés, les réunions
du 3 avril et du 1er mai n’auront pas lieu. Elles sont remplacées par 1 réunion
qui se tiendra le 17 avril à 19h30 pour les membres du bureau et à 20h30 pour
tous les autres membres.
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel ! Prochain rdv sur le vélo ou à la réunion du club le 6 mars.
Bises, et bon vélo à tous,
Michèle

CR mars 2015

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 6 mars :
Présents : 24 : Amiel Didier, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude, Bourrounet Jean, Calmels
Romain, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Cathala Victor, Colombiés Michel, Don Robert,
Fasolato Christian, Fonteille Pierre, Guillemot Thierry, Marques Paulo , Marty Patrick, Marty Sylvie,
Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Momi Charles, Panégos Gérard, Pic Jean-Claude,
Piquet Alain, Tachon Bruno.
Excusés : 13 : Bruno Jean-François, Cabanel André, Frut Christian, Galanti Thierry, Garcia Jean-Marc
et Nathalie-Anne, Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Rubio Serge, Fabre Jeanine et Noël,
Abadie Marie-Claude et Sylvain Espitalier.
La veille la réunion de la FSGT a eu lieu à Villefranche. Voici quelques infos données par Michel :
- Il y a à ce jour 1509 licenciés.
- Les licences pour les courses sont dispo, ainsi que les timbres à ajouter sur les licences pour les
cyclosportives
- Pour les 80 ans de la FSGT, il sera organisé le 20 juin un circuit de 120 km environ ponctué de 3
ravitaillements.
- Le point a été fait sur les sorties de février : 15/02 La Salvetat Saint-Gilles - 22/02 Blagnac, 1/03
Lèguevin
- Les randos à venir d’ici la prochaine réunion : 8/03 Mondonville (rdv à la salle des fêtes), 15/03 Brax
(rdv à la salle des fêtes), 22/03 Cugnaux (rdv au gymnase), 29/03 TOAC, 05/04 St Jory, samedi 11/04
le trèfle à Pibrac, 12/04 Fonbeauzard.
er

- La prochaine réunion FSGT a lieu le mercredi 1 avril à Pinsaguel (Amiel/Momi)
- Le 26 avril la rando réservée uniquement aux féminines est interdite aux hommes. Le départ aura
lieu à Aussonne. Il y aura 2 circuits : 60 et 80 km
- La durée de validité des certificats médicaux est maintenue à 1an
- La FSGT envisage de quitter la CNAV
Après ce compte-rendu s’est tenue la réunion du club :
- Les randos « boni » à venir sont : Cugnaux pour mars et St Jory pour avril
- La paëlla est confirmée samedi 14 mars midi à la halle au salé. Les « cuisiniers » se sont organisés
mais ceux qui peuvent venir aider seront les bienvenus à partir de 10h30. Important pour tous les
participants : ne pas oublier de ramener ses couverts. Pas de couvert, pas de paëlla !
- Le we ski à La Mongie les 21-22 mars est bouclé avec 8 participants : Bavato C et JC, Momi N et C,
Cartignies M et Me, Fonteille P et Marques Paulo

er

- Pour le we du 1 mai l’hôtel est réservé à Prades. Sont inscrites 21 personnes : Catala, Marty P,
Massicot, Galanti, Riviere, Panegos, Momi, Fasolato, Bavato, Tachon, Mas, Cabanel, Cartignies M et
M, Pic JC, Colombies M, Bourrounet J, famille Garcia. Il y aura certainement 2 départs (2 groupes), le
but étant que chacun roule à son rythme et se fasse plaisir. Tous les participants auront le circuit
détaillé et bien sur nous nous retrouverons pour les moments de convivialité !
- Pour le we de Pentecôte il ya pour le moment 11 inscrits. Sont intéressés : Abadie/Espitalier, Bavato
Cet C, Momi N et C, Cartignies M et M, Mas M, Pic J C, Marty P. Nous allons en Espagne vers Ainsa
(en Aragon). Les précisions vont arriver très prochainement.
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !

Attention, RAPPEL : compte-tenu du calendrier chargé et de tous les fériés, les
réunions du 3 avril et du 1er mai n’auront pas lieu. Elles sont remplacées par 1
réunion qui se tiendra le 17 avril à 19h30 pour les membres du bureau et à
20h30 pour tous les autres membres.
Bises, et bon vélo à tous,
Michèle

CR avril 2015

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 17 avril :
Présents : 29 : Amiel Didier, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude, Bourrounet Jean, Bruno JeanFrançois, Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Cathala Victor, Colombiés
Michel, Don Robert, Fasolato Christian, Fonteille Pierre, Galanti Thierry, Garcia Jean-Marc et
Nathalie-Anne, Marques Paulo , Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Marty Patrick, Mas
Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Momi Charles, Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude, Pic
Jean-Claude, Riviere Daniel, Tanti William
Excusés : 4 : Abadie Marie-Claude, Calmels Romain, Piquet Alain, Rubio Serge
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club
Les dimanches à la FSGT : 8/03 Mondonville (1), 15/03 Brax (4), 22/03 boni Cugnaux (2),
29/03 TOAC (0), 05/04 boni St Jory (4), samedi 11/04 le trèfle à Pibrac (0), 12/04 Fonbeauzard (7).
- Les randos à venir d’ici la prochaine réunion : cf calendrier FSGT. Les boucles occitanes sont le 16
mai. Inscriptions à Escalquens à partir de 7h30. Le circuit passe par Gardouch. Il y aura donc
certainement un départ de Villefranche. Nous discuterons de l’organisation au cours de nos
prochaines sorties. Ce sera la rando boni du mois.
- Les prochaines réunions FSGT sont le 7 mai et le 5 juin
- Le 26 avril a lieu la rando réservée uniquement aux féminines. Le départ aura lieu à Aussonne. Ce
même jour il y a aussi la rando de Castanet.
er

- Pour le we du 1 mai : Michel C a distribué les circuits sur lesquels sont notés tous les
renseignements utiles. Sont inscrites 24 personnes / 20 cyclistes : Catala (Victor et ses parents),
Marty P, Massicot, Galanti, Riviere, Panegos, Momi, Fasolato, Bavato, Tachon, Mas, Cabanel,
Cartignies M et M, Pic JC, Colombies M, Bourrounet J, Patrioli JC, famille Garcia. Il y a 2 départs (2
er
groupes) et 2 voitures suiveuses. 1 départ à 6h pour 9 cyclistes : Garcia N-A, Patrioli, Pic, Bavato,
Fasolato, Colombies, Mas, Cabanel, Bourrounet. Ce groupe part avec la voiture de Mario. Second
départ à 6h30 : tous les autres, soit 11 cyclistes. Ce groupe part avec la voiture de Jean-Marc. Il est
prévu de pique-niquer, Michèle s’occupe des pique-niques, à moins qu’il pleuve des cordes … Au
retour nous sommes invités par Mme Riviere pour l’apéro.
- Pour le we de Pentecôte il ya maintenant 13 inscrits : Abadie/Espitalier, Bavato C et C, Momi N et C,
Cartignies M et M, Mas M, Pic J C, Marty P et Galanti Thierry et son beau-frère. L’hôtel est réservé à
Labuerda, à côté d’Ainsa (en Aragon). Les circuits, balades, etc ... seront donnés sur place. Rendezvous le 22 mai à l’hôtel pour le diner.
- Il faudrait savoir pour la réunion de juin, ou celle de juillet au plus tard qui serait intéressé pour aller à
Villefranche d’Allier, pour pouvoir mettre en place l’organisation nécessaire. A priori sont intéressés :
Cabanel, Colombies, Bavato, Mas, Fasolato, Bruno, Fonteille, Pic, et peut-être Momi et les Cartignies.
Cela se ferait en septembre.

- Une sortie « journée » est prévue le mercredi 6 mai, ou le 13 mai s’il ne fait pas beau le 6. Michel
s’occupe du circuit. Il faudra l’appeler le 4 pour qu’il réserve le resto à St Papoul.
- Il a été décidé en réunion du bureau de comptabiliser les courses pour le challenge du club. Donc,
ceux qui participent à une course doivent le signaler à Mimi par mail.
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Bises, et bon vélo à tous,
Michèle

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 JUIN 2015

18 présents : Amiel D.- Bavato JC&C - Bourounet J - Cabanel A -Catala V - Colombies M - Fasolato C Fonteille P - Guillemot T - Marty P - Mas M - Massicot JP - Micard P - Momi C
Panegos G - Patrioli JC - Pic JC -

7 excusés: Cartignies M&M - Frut C -Martinez M&JP - Piquet A - Tachon B

♦

Nous avons fait le point des participants aux sorties dominicales depuis le17 avril.
Nous n'étions pas représentés aux randos de Balma, Assat, Fonsorbe.
Participants aus autres randos:
Le 26/04 à Castanet : Bavato JC, Cabanel, Colombies, Fabre(2), Garcia Nathalie-Anne, Massicot,
Patrioli, Piquet,
Le 8/05 à Bruguieres : Colombies, Massicot
Le 10/05 à Castelmaurou : Cabanel, Colombies, Piquet
Le 16/05 boucle occitane : Bavato JC, Cabanel, Colombies, Cartignies(2), Fasolato, Galanti, Garcia
Nathalie-Anne, Marty, Panégos, Pic , Tachon (rando boni)
Le 17/05 au Lherm : Amiel, Cabanel, Colombies, Patrioli
Le 24/05 à Lara : Massicot
Le 31/05 à Frouzins : Cabanel, Calmels, Patrioli
♦

Marty et Massicot ont assisté à la réunion du comité le 7 mai à Lara .
Marty nous a parlé des participants aux différentes randos. Il a signalé une chute sérieuse à la rando
de Fonbeauzard causée par un rat.
♦

BavatoJC et Pic ont assisté à la réunion du comité le 4 juin à Balma.
Bavato a fait le point des randos passées. Actuellement nous avons 1569 licenciés.
Il reste une place pour la semaine fédérale en Alsace suite au désistement d'un participant qui laisse
son acompte versé de 100€. La personne qui prendra sa place aura le prix du séjour réduit de ce
montant, soit 330€ au lieu de 430€. La participation aux frais de transport par bus est de 50€.
L'idée de mettre en place une école de cyclisme sur Toulouse est lancée.
La date de la rando du vcv pour 2016 sera le 9 octobre.
L'AG du comité aura lieu à Léguevin le 21 novembre 2015.
♦

Nous participons au forum des associations qui se fera le dimanche 6 septembre 2015. Nous
tiendrons un stand de 9h à 17h.
Le repas de septembre se fera à st Assiscle, la date est à déterminer.
Nous n'avons pas encore le lieu de ravitaillement pour notre rando. Montgaillard donnera sa réponse
la semaine prochaine.
Prochaine réunion le vendredi 3 juillet.
Voila, je pense avoir fait un résumé complet, bon vélo à tous.

CR juillet 2015
Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 03 juillet :
Présents : 16 : Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Bourrounet Jean, Bruno Jean-François, Cabanel
André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Colombiés Michel, Garcia Jean-Marc, Garcia Sylvie,
Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Pic Jean-Claude, Piquet Alain
Excusés : 13 : Abadie Marie-Claude, Bavato Claudette, Fasolato Christian, Fonteille Pierre, Frut
Christian, Galanti Thierry, Garcia Nathalie-Anne, Marques Paulo, Martinez Jean-Philippe, Martinez
Monique, Momi Charles, Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club ont été répertoriés.
Les dimanches à la FSGT : 06/06 St Alban/Sport 2000 (0), 07/06 Bessieres (0), 14/06 boni
Aussonne (0), 21/06 Castelnau d’Estretefonds (4), 28/06 Pin Justaret (7).
Autres sorties club : 07/06 Gardouch (14), samedi 13/06 les cols ariégeois (5), samedi 20/06
les 80 ans de la FSGT (8), samedi 27/06 l’ariégeoise (4) et la semaine itinérante de Nice à Milhau du
6 au 13 juin (7).
Pour toutes les sorties à venir que vous faites, pensez à m’envoyer au fur et à mesure des
sorties un mail ou un sms pour me donner les noms des participants, car je galère un peu pour
savoir qui était présent aux sorties des samedi et dimanche, merci !
- Les randos à venir en juillet-août d’ici la prochaine réunion : cf calendrier FSGT. Pibrac le 19 juillet
sera la rando boni du mois. Il y aussi hors FSGT la rando de Castelnaudary (date ?) et la rando de
Cintegabelle le 9 août.
- La prochaine réunion du club est le vendredi 4 septembre.
- Pour juillet-août : départ des sorties club les samedi, dimanche et mercredi le matin à 8h, et ce
jusqu’à la prochaine réunion.
er

- Le VCV participe au forum des associations le 1 dimanche de septembre.
- Pour la rando de Villefranche le ravitaillement se fera à Renneville.
- Pour la rando pour Villefranche d’Allier, à priori sont intéressés : Cabanel, Colombies, Bavato, Mas,
Fasolato, Bruno, Fonteille ?, Pic, et Patroli. Cela se ferait du 7 au 10 septembre. Si certains d’entrevous sont intéréssés, signalez-vous rapidement pour pouvoir mettre en place l’organisation nécessaire
- Le repas club de septembre se fera à St Assiscle le 26 septembre (Coco doit confirmer).
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Bises, et bon vélo à tous,
Michèle

CR septembre 2015
Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 04 septembre 2015 :
Présents : 25 : Abadie Marie-Claude, Amiel Didier, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude,
Bourrounet Jean, Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Catala Victor, Colombiés
Michel, Fasolato Christian, Frut Christian, Garcia Jean-Marc, Marques Paulo, Marty Patrick, Mas
Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Momi Charles, Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude, Pic
Jean-Claude, Piquet Alain, Riviere Daniel, Tanti William
Excusés : 2 : Bruno Jean-François, Galanti Thierry
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion, c'est-à-dire
juillet + août :
Les samedis au club ont été répertoriés.
Les dimanches à la FSGT et hors FSGT : Cintegabelle, Auterive et Castelnaudary également.
Pour toutes les sorties à venir que vous faites, pensez à m’envoyer au fur et à mesure des
sorties un mail ou un sms pour me donner les noms des participants, car je galère un peu pour
savoir qui était présent aux sorties des samedi et dimanche, merci !
- Les randos à venir en septembre d’ici la prochaine réunion : cf calendrier FSGT. Salles sur Garonne
le 13 septembre sera la rando boni du mois. Il y aussi hors FSGT la rando de St Orens le 6
septembre. Le samedi 19 septembre a lieu la randonnée d’Automne. Pour ceux qui le souhaitent
départ à 7h30 du club pour la rando de St Orens et pour la randonnée d’Automne.
- A partir du 5 septembre nous revenons aux horaires « d’hiver » pour les sorties club : départ des
sorties club les samedi et mercredi à 13h30, et le dimanche le matin à 9h.
- C Fasolato et M Mas sont allés la veille à la réunion FSGT. Lors de cette réunion il a été souligné le
très faible taux de participation aux organisations FSGT tels que les 80 ans de la fédération et la
semaine à Mulhouse.
- Le VCV participe au forum des associations le 6 septembre. Il faut assurer une permanence sur le
stand de 9h à 17h. Merci aux volontaires !
- Pour la rando de Villefranche nous ferons le point organisationnel à la prochaine réunion.
- Le repas club de septembre se fera à St Assiscle le 26 septembre à midi. Le menu n’est pas encore
défini. N’oubliez pas d’amener assiettes, verres et couverts !
- Pour l’assemblée générale le 28 novembre Michèle a demandé une proposition à l’Enclos à
Donneville.
- Départ de la rando pour Villefranche d’Allier lundi 7 septembre, rdv à 7h30 au club avec les bagages.
8 participants : Bavato, Bourrounet, Bruno, Cabanel, Colombies, Mas, Pic et Patroli. L’arrivée est
prévue jeudi midi. Le retour se fera dans le véhicule le vendredi.
- La prochaine réunion du club est le vendredi 2 octobre
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !

Bises, et bon vélo à tous, Michèle

CR octobre 2015

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 02 octobre 2015 :
Présents : 24 : Abadie Marie-Claude, Amiel Didier, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude,
Bourrounet Jean, Cabanel André, Calmels Romain, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Catala
Victor, Colombiés Michel, Fabre Noël, Fasolato Christian, Fonteille Pierre, Marques Paulo, Martinez
Monique et Jean Philipe, Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Patrioli Jean-Claude, Pic
Jean-Claude, Piquet Alain, Tanti William
Excusés : 6 : Frut Christian, Garcia Jean-Marc et Nathalie-Anne, Momi Charles, Panégos Gérard,
Riviere Daniel
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club ont été répertoriés.
Les dimanches à la FSGT et hors FSGT : Aucamville, St Orens, Salles sur Garonne (boni),
Revel, la rando d’automne, Castelginest, Venerque et Launaguet.
Pour toutes les sorties à venir que vous faites, pensez à m’envoyer au fur et à mesure des
sorties un mail ou un sms pour me donner les noms des participants, car je galère un peu pour
savoir qui était présent aux sorties des samedi et dimanche, merci !
- Les randos à venir en octobre : cf calendrier FSGT. Saubens le 18 octobre sera la rando boni du
mois. Le dimanche 25 octobre, pour ceux qui le souhaitent départ à 7h30 du club pour la rando
d’Escalquens.
Le dimanche 8 novembre a lieu la rando humanitaire, mais pour le moment on ne sait pas où …
- Le 6 septembre a eu lieu le forum des associations. Beaucoup de parents sont venus se renseigner
pour leurs enfants.
- Michel Mas nous a fait un bref compte-rendu du périple jusqu’à Villefranche d’Allier (8 participants :
Bavato, Bourrounet, Bruno, Cabanel, Colombies, Mas, Pic et Patroli du 7 au 11 septembre pour
500km de vélo environ). Cette sortie a été très réussie, il a fait beau, les hébergements étaient top, et
l’accueil à Villefranche d’Allier a été assez exceptionnel : apéro à l’arrivée dans un château, super
repas le soir avec les cyclos locaux, le tout dans une ambiance très chaleureuse et sympathique. Des
retrouvailles en 2016 entre les 2 Villefranche sont envisagées.
- Samedi 26 septembre, repas du club à St Assiscle : soleil, plancha et grillades, bonne humeur et
boissons fraiches ont permis à tous de passer une journée très sympathique.
- A Cabanel et M Colombies sont allés la veille à la réunion FSGT. Lors de cette réunion il a été
fortement souligné l’interdiction de flécher les circuits des randos par de la peinture au sol. Il a
également été fait un appel à volontaires pour aider lors de l’AG nationale multisports de la FSGT qui
se tiendra en mars 2016 au parc des expositions à Toulouse. Le « brouillon » du calendrier de la
saison à venir est terminé et est à valider par les différents clubs.
- Pour l’assemblée générale le 28 novembre le repas se fera à l’Enclos à Donneville. Dés que le menu
sera arrêté il vous sera communiqué

- L’assemblée générale du comité a lieu le 21 novembre à Lasserre. Ceux qui souhaitent y
accompagner Michel Mas doivent le lui signaler (pour la réservation du repas).
- Pour la rando de Villefranche nous avons fait le point organisationnel :
Cette année des lots seront constitués par Monique et Jean Philippe à partir des teeshirts,
casquettes, ect… qui nous sont donnés. Ils seront distribués suite à une tombola organisée lors de
l’inscription.
L’apéro est offert par la mairie, Coco et Claudette complèteront si besoin.
Pour le fléchage, rdv samedi 13h30 chez Picou (Pic, Colombies, Bourrounet, Fasolato,
Cabanel et Mas)
Appel à volontaires pour la mise en place de la salle : rdv samedi à 18h à la halle au salé.
Pour la mise en place des tables à Renneville, rdv au club jeudi à 14h : Fasolato, Pic et
Fonteille.
Seront présents aux inscriptions (7h15) : Riviere, Cabanel, Massicot, Garcia JM, Martinez x2,
Cartignies x2, Fabre, Panegos, Fonteille.
S’occuperont du café : Abadie, Don et Piquet.
Iront aux grillades (7h15) : Catala, Marques, Rubio, Pic, Colombies, Bavato et Fasolato. Dés
que possible, Massicot et les Cartignies iront les rejoindre pour la préparation et la distribution des
sandwichs.
La rando pédestre sera encadrée par Germaine Rubio (et Micard ?).
Amiel fera la voiture suiveuse.
Les récompenses : 3 coupes ont été offertes par le CA.
L’apéro : il y aura bières, muscat et Ricard.
Attention : pensez à vous inscrrie pour le cassoulet !
Dernières infos :
Romain signale qu’une rando vtt est organisée samedi 10 octobre à Villasavary. Il propose également
d’organiser pour le club une rando vtt le 14 novembre, rdv au club à 13h30.
Mimi propose un départ à 13h au lieu de 13h30 le samedi et mercredi aprés-midi l’hiver. Cela sera
discuté à l’AG pour la saison prochaine.
Gérard Sant organise une sortie « souvenir » vendredi 9 octobre, départ à 7h30, pour aller sur les
tombes de C Rumeau et F Pontonnier.
- Attention il n’y a pas de réunion début novembre. La dernière réunion de l’année 2015 est
l’AG du 28 novembre.
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Bises, et bon vélo à tous, Michèle

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE 2015
Nous étions 38 présents et 2 excusés.
Au vu des chiffres sur les activités de la saison écoulée, on constate une baisse de participations aux
réunions internes au club.
La moyenne des sorties du samedi est de 8 participants.
La sortie vtt a été un succès avec 10 participants (à renouveler).
Nous avons été présents à 29 randos sur 42 proposées avec une moyenne de 5 participants.
La participation aux randos du comité fsgt31 est en hausse car nous avons gagné 2 places au
challenge Teulet (24°).
A notre rando, il y a eu 356 cyclos (en hausse) et 25 marcheurs (en forte baisse).
Aux sorties internes au club, on note une participation en augmentation.
Nous avons fait 2 journées festives très appréciées des nombreux convives.
Le trésorier (Jean-Claude) nous donne les chiffres de l'année écoulée qui sont positifs.
Les rapports d'activité et financier ont été adoptés à l'unanimité.

Michel fait le compte rendu de l'AG du comité fsgt31.
L'année 2015 a enregistré 49 clubs avec 1580 licenciés.
Une moyenne de 346 participants aux 42 randos proposées.
Un tour de Bretagne est proposé pour pentecôte 2016
La licence va augmentée de 0,50€.
La rando humanitaire a enregistré 350 participants.

Le nouveau bureau est constitué de : Amiel D - Bavato JC et C - Cartinies M et M - Colombies M Fasolato C - Garcia JM - Mas M - Marques P - Marty P - Momi C - Pic JC
Michel a signalé son intention de céder sa place de président.
Les demandes de licences seront envoyées par mails.
N'oublier de noter la prochaine réunion au mercredi 16 décembre 2015 à 20h au siège du vcv pour
déposer vos demandes de licences.
Voila, je pense que le résumé de l'AG est complet.

BILAN 2015

Participation aux réunions du club :
Il y a eu 8 réunions du club. La participation varie de 30 (en janvier) à 16 (en
juillet), et cela fait une moyenne de 24 participants par réunion.
Participation aux sorties « club » le samedi :
Il y a eu 34 sorties du club le samedi comptabilisées sur 10 mois (de janvier à
octobre). La participation va de 2 à 21, ce qui fait une moyenne de 8
participants le samedi.
Samedi 14 novembre une sortie vtt a été organisée et a connu un certain succés
puisqu’il y a eu 10 vttistes.
Participation aux randos FSGT :
Sur 42 randos organisées par la FSGT, nous avons été présents à 29 randos,
soit 70% des randos, et absents donc sur 13 randos. La participation va de 2 à
14, ce qui fait une moyenne de 5 participants par rando. Le mois où nous avons
le plus participé est le mois de juillet. Nous avons été présents et nombreux aux
4 randos organisées : 10 à Labarthe sur Lèze le 5 juillet, 10 à Pinsaguel le 12
juillet, 4 à Pibrac le 19 juillet et 12 à Baziège le 26 juillet. Sur ces 4 randos, les
3 randos où nous étions le plus nombreux sont celles organisées par des clubs
proches de Villefranche. La rando de Pibrac plus lointaine n’a pas eu le même
succés.
Nous avons été présents aux 4 manifestations organisées par le comite : nous
étions 12 aux boucles occitanes, 5 aux cols, 8 aux 80ans de la FSGT et 14 à la
randonnée d’automne. Par contre nous avons été absents à la rando spéciale des
féminines le 26 avril.
La semaine en Alsace organisée par la FSGT a eu très peu de succès : il n’y a
eu qu’1 seul participant du club de Villefranche.
Participation aux randos hors FSGT :
Castanet : 8 participants
Gardouch : 14 participants
Cintegabelle : 6 participants
Auterive : 3 participants
Castelnaudary : 8 participants
St Orens : 12 participants

Participation aux cycloportives et aux courses :
Nous avons été présents à la Castraise (1 participant), l’Ariégeoise (4
participants), la Casartelli (1 participant) et à la rando vtt de St Antonin
Nobleval (1 participant).
Certains également ont participé à des courses.
Participation aux sorties organisées par le club :
Il y a eu 5 sorties we ou semaine organisées par le club :
Sortie neige les 21-22 mars à La Mongie : nous étions 8
WE à Prades les1er et 2 mai : nous étions 19
WE de Pentecôte en Espagne du 22 au 25 mai : nous étions 12
Semaine itinérante Nice-Milhau du 6 au 13juin : nous étions 7 et demi (Didier
nous a rejoint en fin de parcours)
Semaine itinérante pour se rendre à Villefranche d’Allier du 7 au 11 septembre
: nous étions 8 participants
Il y a eu également 2 « rencontres festives » organisées pour les licenciés et
adhérents du club : autour d’une paëlla au mois de mars à la halle au Salé, et
autour de grillades en septembre à St Assiscle.

