REUBION DU CLUB DU 8 JANVIER 2016
Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club du 8 janvier 2016 :
Présents : 33 : Abadie Marie-Claude, Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Bavato Claudette, Bourounet
Jean, Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Chicon Alain, Colombiés Michel, Don
Robert, Fabre Noël, Fabre Jeanine, Fasolato Christian, Fonteille Pierre, Fregolent Francis, Frut
Christian, Garcia Jean-Marc, Garcia Nathalie-Anne, Guillemot Thierry, Martinez Jean-Philippe,
Martinez Monique, Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Maurel Ulysse, Momi Charles,
Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude, Pic Jean-Claude, Riviere Daniel, Tachon Bruno, Tanti William.
Excusés : 2 : Marques Paulo, Piquet Alain
Composition du bureau pour 2016 :
Elle reste finalement inchangée :
Président : Michel Mas
Vice-Président : Jean Claude Pic
Trésorier : Jean Claude Bavato
Secrétaire : Fasolato Christian
Secrétaire adjoint : Cartignies Michèle
Michel Mas souligne qu’il a accepté la présidence une année de plus car personne ne voulait cette
place et cela mettait en jeu la survie du club. Par contre il n’ira guère au-delà, au mieux jusqu’aux 40
ans du club l’année prochaine mais pas plus. Alors avis aux amateurs …
Prix de la licence :
Le prix de la licence augmente depuis plusieurs années mais le club n’avait jamais répercuté jusqu’à
présent ces augmentations. De ce fait, cette année la licence augmentera donc de 2€, soit 42€.
L’adhésion/assurance pour les licenciés est de 25€, 20€ pour chaque membre d’un couple de
licenciés.
L’adhésion pour les non licenciés est de 15€.
Calendrier prévisionnel 2016 :
Pour rappel horaires des sorties Club :
er
En janvier rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 9h jusqu’au 1 février inclus
er
En février rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h30 jusqu’au 1 mars inclus
En mars et au-delà rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h
Christian Fasolato a envoyé les circuits d’entraînements, ils sont également disponibles sur le site du
club : http://www.cycloragais.com/
Le calendrier des randos de la FSGT a été donné lors de la réunion.
Nous avons donné le calendrier prévisionnel des activités du club pour 2016 :
-

5-6 mars : we « neige »
er
30avril-1 mai : sortie club, départ Villefranche destination St Pons en faisant le tour du
minervois
- 13 au 16 mai : we de Pentecôte en Aragon (Espagne)
- 4-5 juin : sortie d’été (cols ?) non encore définie
- semaine 26 ou 27 ou 28 : semaine itinérante club prévue dans les Dolomites (Italie)
- 10-11 ou 17-18 ou 24-25 septembre : we retrouvailles avec le club de Ville franche d’Allier
à Sarlat
- 4 septembre : participation au forum des associations
- 3 ou 10 septembre : repas à St assiscle
- 9 octobre : rando du VCV, il n’y sera pas proposé de circuit « marcheur »
- octobre (date à définir) : après-midi « châtaignes » suivie d’un apéro
- 26 novembre : AG du club
Les dates des réunions d’avril et mai risquent de changer, nous en discuterons lors des réunions
précédentes.

Le bureau se réunira à nouveau en avril et septembre.
Participations aux réunions mensuelles de la FSGT :
- 04/02 : Frouzins / Cartignies
- 03/03 : St Jory / Amiel-Momi
- 07/04 : Pins Justaret / Cabanel-Colombies
- 06/05 : Le Lherm / Bavato-Pic
- 02/06 : Baziège / Garcia
- 07/07 : Larra / Mas-Patrioli
- 01/09 : Castelginest / Bruno-Fasolato
- 06/10 : Stade Toulousain / Marty-Massicot
Autres points évoqués :
Il est proposé de démarrer un partenariat avec le Décathlon d’Escalquens. Pour commencer nous
envisageons d’y acheter des gilets coupe-vent floqués avec le logo du club. Lors de la prochaine
réunion William apportera des échantillons de tailles différentes. Il faudra ensuite envisager une
rencontre ente les membres du bureau et le Directeur de Décathlon pour discuter des modalités de ce
partenariat.
Concernant le challenge du club l’attribution des points reste inchangée.
Le trésorier du club est parfois ennuyé de devoir réclamer de l’argent aux étourdis qui oublient de
payer leur dû. De ce fait il est proposé que le paiement se fasse lors des inscriptions.
Jean-Claude Bavato et Jean-Claude Pic sont allés à la réunion de la FSGT à Blagnac. Ils nous ont
donné quelques informations :
- 1 des 2 clubs de Bessières arrête son activité
- Concernant le challenge Teulet, les points seront doublés pour les participations aux randos
permanentes
- l’AG de la FSGT aura lieu le 19 novembre
- il a été rappelé que la FSGT peut prêter un fourgon, une machine à café
- il a été discuté des écoles de cyclisme d’Aussonne et de Blagnac
- il a été demandé de proposer des circuits « famille » faciles lors des randos de la FSGT
- les meilleures organisations de randos seront récompensées
- pour les randos un nouveau fléchage va être mis en place, de façon qu’il n’y ait toujours qu’une
seule flèche à la fois sur le circuit
- la FSGT recherche des volontaires les 11-12-13 mars, we de l’AG de la FSGT nationale omnisports
qui a lieu au parc des expos à Toulouse, pour aider à recevoir les participants arrivant de toute la
France
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Prochain rdv sur le vélo ou à la prochaine réunion du club le 5 février.
Bises, et bon vélo à tous,

Mimi

REUNION DU CLUB DU 4 FEVRIER 2016

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 4 février :
Présents : 21 : Abadie Marie-Claude, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude, Bourounet Jean,
Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Cathala Victor, Colombiés Michel, Don Robert,
Fregolent Francis, Galanti Thierry, Garcia Jean-Marc, Guillemot Thierry, Mas Michel, Massicot JeanPaul, Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Tanti William.
Excusés : 9 : Amiel Didier, Fasolato Christian, Frut Christian, Marques Paulo, Martinez Jean-Philippe,
Martinez Monique, Momi Charles, Riviere Daniel, Tachon Bruno

Michèle et Michel sont allés la veille à la réunion de la FSGT à Frouzins. Voici quelques infos :
Le comité : Il y a à ce jour 1411 licenciés, nombre en augmentation par rapport à l’année dernière.
Les points café : Ils ont eu globalement, en fonction du temps, un nombre intéressant de participants :
Bruguières 31, Cugnaux 15 (il pleuvait ces 2 jours !), St Jory (+ crêpes !) et Lasserre le même jour 150
environ, Catelginest également, et La Salvetat/Jolly Cycles 210 (+ tombola et nombreux lots
gagants !)
Les randos à venir : Attention : Il est demandé aux clubs organisateurs de n’utiliser pour le fléchage
que les flèches fournies par le comité, de ne pas mettre de fléchage au sol et de ne pas utiliser de
peinture. Il est également demandé aux clubs organisateurs de déflécher rapidement après la rando.
Tout cela sera vérifié et les clubs mauvais élèves seront pénalisés : -150 points au challenge Teule !
Prochain point café à Cornebarrieu.
Le dimanche 14 février débutent les randos hebdomadaires : 14/02 La Salvetat Saint-Gilles (le circuit
est sur le site, départ salle Boris Vian) - 21/02 Blagnac (la salle sera fléchée à partir du rond point de
Beauzelle, il y aura un circuit pour les jeunes de l’école de cyclisme), 28/02 Lèguevin.
En mars il y aura la rando spéciale pour les féminines, toutes les licenciées sont fortement invitées à y
participer !!!
Autres infos diverses :
- lors des randos, pour les non-licenciés, le prix de la licence journalière augmente et passe à 6,50€,
cette augmentation répercute l’augmentation de l’assurance.
- Le comité a en projet de mettre en place une formation pour les animateurs des écoles de cyclisme,
pour les intéréssés contacter le comité

Après ce compte-rendu s’est tenue la réunion du club :
Durant le mois de janvier, il y a eu une très bonne participation aux sorties d’entrainement du samedi
après-midi (successivement 22, 14, 19 et 16 participants). La remarque est faite que régulièrement se
joignent à nous des cyclistes hors club. Bien sur cela ne pose pas de problème, mais il est préférable
qu’ils soient licenciés, pour protéger le club en cas d’accident.

Le we neige les 5-6 mars se fait à Bonascre cette année, l’hébergement est dans un village de
vacances situé sur le plateau, il y a 10 inscrits.

er

Pour le we du 30avril-1 mai est proposé un aller-retour à St Pons de Thomières en passant par le
minervois. Les cyclistes présents et intéressés se sont inscrits. Les absents doivent absolument
donner leur réponse pour la prochaine réunion afin de réserver l’hébergement. Michel (Cartignies)
présentera les circuits à la prochaine réunion.
Pour le we de Pentecôte du 13 au 16 mai nous allons en Espagne en Aragon. Les intéressés devront
également se manifester lors de la prochaine réunion.
Pour le we du 4 et 5 juin Michel (Mas) propose d’aller à St Cyr Lapopie.
Pour la rencontre avec Villefranche d’Allier pas d’autre info à ce jour
Nous avons ensuite essayé les coupe-vent de Décathlon apportés par William. J’ai commencé un
fichier répertoriant la taille des présents lors de la réunion. Les absents doivent impérativement donner
leur taille pour la prochaine réunion ! Le club financera une partie du prix d’achat des ces coupe-vent,
de ce fait leur prix sera de 20€.

Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Prochain rdv sur le vélo ou à la réunion du club le 4 mars.
Bises, et bon vélo à tous,
Mimi
REUNION DU CLUB DU 4 MARS 2016

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 4 mars :
Présents : 24 : Amiel Didier, Aversenq Jacques, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude, Bourrounet
Jean, Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Cathala Victor, Colombiés Michel, Don
Robert, Fasolato Christian, Fonteille Pierre, Fregolent Francis, Garcia Jean-Marc, Marques Paulo,
Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Momi Charles, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Tachon
Bruno, Tanti William.
Excusés : 7 : Abadie Marie-Claude, Frut Christian, Galanti Thierry, Martinez Jean-Philippe, Martinez
Monique, Panégos Gérard, Planelles Daniel.
La veille la réunion de la FSGT a eu lieu à St Jory. Voici quelques infos :
- Il y a à ce jour 1479 licenciés.
- Le point a été fait sur les sorties de février : 14/02 La Salvetat Saint-Gilles (1 partcipant VCV) - 21/02
Blagnac (il y a eu plus de 500 participants !, 3 partcipants VCV) - 28/02 Lèguevin (plus de 200
participants malgré la pluie ! 2 partcipants VCV)

- Les randos à venir d’ici la prochaine réunion : 6/03 Mondonville, 13/03 Brax, 20/03 Cugnaux, 27/03
Rando des Féminines à Pins Justaret (les féminines des clubs sont fortement invitées à y
participer !), 03/04 St Jory, samedi 9/04 le trèfle à Pibrac, 10/04 Fonbeauzard.
Après ce compte-rendu s’est tenue la réunion du club :
- Durant le mois de février, il y a eu une assez bonne participation aux sorties d’entrainement du
samedi après-midi (successivement 12, 8, 20 et 0 participants le 27 février mais il pleuvait).
- La rando « boni » à venir est celle de Cugnaux le 20/03
- Le we ski à Bonascre les 5-6 mars est bouclé avec 12 participants (familles Amiel, Bavato, Momi et
Cartignies)
er

- Pour le we du 1 mai à St Pons Michel (Cartignies) présente les circuits et précise qu’ils seront
disponibles sur le site du VCV ainsi que leurs coordonnées Openrunner. Se sont inscrites une
vingtaine de personnes : Amiel D, Aversenq J, Bavato JC, Bourrounet J, Cabanel A, Cartignies M et
M, Colombies M, Fonteille P, Fregolent F, Galanti T, famille Garcia, Marty P, Mas M, Momi C,
Panegos G, Pic JC. Pour ceux qui ne sont pas dans cette liste et souhaitent venir, merci de me le
signaler car je vais réserver l’hôtel. Il y aura certainement 2 départs (2 groupes), le but étant que
chacun roule à son rythme et se fasse plaisir et bien sur nous nous retrouverons pour les moments de
convivialité ! Les détails organisationnels seront discutés lors de la prochaine réunion.
- Pour le we de Pentecôte il y a pour le moment 11 inscrits. Sont intéressés : Abadie/Espitalier ?,
Bavato JC et C, Cartignies M et M, Galanti T, Marty P, Mas M, Pic J C. De la même façon merci de
me signaler si certains sont intéressés. Nous allons à nouveau en Espagne en Aragon car les
participants l’an passé s’étaient régalés. Les précisions (hôtel et circuits) seront données lors de la
prochaine réunion.
- Pour le we des 4-5 juin, Michel Mas a préparé un circuit pour St Antonin. Se sont inscrits : Bavato
JC, Marty P, Mas M, Massicot JP, Tachon B et Tanti William. De la même façon merci de signaler si
certains sont intéressés. S’il n’y a pas assez de participants à cette date, le we pourrait être reporté.
- La semaine dans les Dolomites se fera du 18 au 25 juin. Sont inscrits : Cartignies M et M, Galanti T,
Garcia JM ?, Momi C et Riviere Daniel. Si vous êtes intéressés signalez-vous rapidement.
- Proposition de Pierre Fonteille de passer une journée festive à la base nautique de la Ganguise.
Cette journée pourrait être programmée en septembre à l’occasion de la journée des retrouvailles post
vacances, nous pouvons y faire des grillades …..
- Nous avons ensuite procédé aux derniers essayages des « gilets » qui vont être faits aux couleurs
du club. Ils manquent encore les tailles de quelques licenciés : Bernard, Bruno, Chicon et Martinez.
Vous pouvez passer à Décathlon à Escalquens les essayer.
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !

ATTENTION : les réunions du 1er avril et du 6 mai n’auront pas lieu. Elles sont
remplacées par 1 réunion qui se tiendra le 15 avril à 19h30 pour les membres
du bureau et à 20h30 pour tous les autres membres.
Bises, et bon vélo à tous,
Mimi

REUNION DU CLUB DU 15 AVRIL 2016

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 15 avril :
Présents : 31 : Abadie Marie-Claude, Amiel Didier, Aversenq Jacques, Bavato Claudette, Bavato
Jean-Claude, Bourrounet Jean, Cabanel André, Calmels Romain, Cartignies Michel, Cartignies
Michèle, Cathala Victor, Colombiés Michel, Don Robert, Fasolato Christian, Fonteille Pierre, Fregolent
Francis, Frut Christian, Galanti Thierry, Guilhemot thierry, Marques Paulo, Martinez Jean-Philippe,
Martinez Monique, Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Panégos Gérard, Patrioli JeanClaude, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Tachon Bruno, Tanti William
Excusés : 4 : Garcia Jean-Marc et Nathalie-Anne, Momi Charles, Riviere Daniel,
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club : la bonne participation aux sorties d’entrainement le samedi après-midi
se confirme, avec un minimum de 11 participants et jusqu’à 22 participants !!!
Les dimanches à la FSGT : 6/03 à Mondonville : 2 participants, 13/03 à Brax : 0, 20/03 rando
boni à Cugnaux : 6, 20/03 au TOAC : 0, 27/03 rando des féminines : 0, 03/04 à St Jory : 5, samedi
9/04 le trèfle à Pibrac : 0, 12/04 à Fonbeauzard : 5.
Bruno à participé à la cyclosportive « l’Héraultoise » le 3 avril.
- Les randos à venir d’ici la prochaine réunion : 17/04 Balma (a été annulée en dernière minute
cause décès) et Castanet, le 23/04 les boucles occitanes sont reportées le 28 mai, 24/04
Fonsorbes, 01/05 l’ASAT, 08/05 Bruguières reportée au 23 octobre, 15/05 Castelmaurou, 22/05 Le
Lherm, et 29/05 Frouzins. La rando boni du mois est celle du Lherm.
- Quelques infos par Michel Colombies de la réunion FSGT du 8 avril :
- 1501 licenciés
- Taux de participation aux randos du dimanche matin en augmentation
- Ceux qui souhaitent partciper au repas après les cols ariégeois doivent s’inscrire
avant le 3 juin
- et toujours les éternels problèmes de pipi lors des randos … alors merci de ne pas uriner à
l’intérieur des abris bus !!!
er

- Pour le we du 1 mai à St Pons : Le départ est prévu à 7h, donc soyez là vers 6h45 avec vos sacs. Il
est prévu de pique-niquer, Michèle s’occupe des pique-niques, à moins qu’il ne pleuve des cordes …
Au retour nous sommes invités par Mme Riviere pour l’apéro.
- Pour le we de Pentecôte l’hôtel est réservé à Labuerda, à côté d’Ainsa (en Aragon), c’est le même
que l’année dernière. Les circuits, balades, etc ... seront donnés sur place. Rendez-vous le vendredi
13 mai à l’hôtel pour le diner.
- La rencontre avec le club de Villefranche d’Allier ne se fera pas cette année, mais cela n’est que
partie remise pour l’année prochaine.
- La journée détente « post vacances » aura lieu le 17 septembre à La Ganguise. Le ravitaillement
pour la rando du club se fera également à la Ganguise cette année.

- En projet : une sortie en partenariat avec Décathlon le 3 ou 10 septembre avec rdv et départ sur le
site de Décathlon à Escalquens, nous pourrions faire un peu de publicité et inviter ceux qui le
souhaitent à participer à notre balade. William doit confirmer cette possibilité.
- En fin de réunion nous avons distribué les nouveaux gilets coupe-vent. Ils sont très bien, merci
William et merci le club !!! Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait n’oubliez pas de payer Coco !

Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Bises, et bon vélo à tous,
Michèle

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 JUIN 2016
8 personnes excusées : Abadie MC, Aversenq J, Bavato C, Cartignies M&M, Frut C,
Massicot JP, Momi C
17 présents : Bavato JC, Cabanel A, Cathala V, Colombies M, Fasolato C, Frégolent F, Garcia
NA&JM, Martinez M&JP, Mas M, Panégos G, Patrioli JC, Pic JC, Piquet A, Tachon B, Tanti
W.
Participants aux randos passées :
Le 17/04 à Castanet : Colombies, Piquet, Massicot
Le 1/05 à l’Asat : Cabanel, Patrioli
Le 15/05 à Castelmauroux : Cabanel, Colombies, Patrioli
Le 22/05 au Lherm : Mas, Patrioli (rando bonifiée)
Le 28/05 Boucles occitanes : Cartignies(2), Riviere, Marty
Le 29/05 à Frouzins : Colombies
Tachon a participé aux cyclosportives suivantes : le 24/04 la castraise, le 15/05 l’octogonale à
Rodez et le 29/05 l’albigeoise.
Prochaine rando bonifiée Pin Justaret du 19 juin
Compte rendu de la réunion du comité par JM Garcia :
Il nous a donné les participants des randos passées. Il a précisé que le club de Frouzins a
expérimenté un fléchage au sol pas satisfaisant car trop de travail pour le dèflêchage . Pour les
randos à venir, il n’y a rien de particulier si ce n’est que LABARTHE propose des circuits
VTT. La journée des cols du 11 juin se passe dans le Couserans. Pour notre club, nous avons
fixé un rendez-vous à 7h à Ercé. L’inscription au repas est déjà terminée.
L’assemblée générale du comité se tiendra le samedi 26 novembre 2016 à Aussone. Elle a été
reportée d’une semaine pour problème de salle.
Dans le calendrier 2017, nous retiendrons en particulier notre rando pour le 8/10/2017 et la
réunion du comité le 7/09/2017 qui se fera à Villefranche.
Actuellement le comité compte 1530 licenciés.
Pour ceux qui veulent faire ou refaire les boucles occitanes, une date a été fixée pour le
mercredi 29/06/2016. Rendez-vous à 7h30 au local vcv pour partir ensemble en voiture sinon
à 8h à Mazère pour départ vélo. Un repas est prévu au restaurant à Saverdun, les intéressés
sont priés de se faire connaître 4ou5 jours avant cette date pour réservation. (actuellement 10
personnes intéressées)
Prochaine réunion vcv le vendredi 1° juillet 2016
Voilà, je pense avoir tout dit, bon vélo à tous
Christian

er

REUNION DU CLUB DU 1 JUILLET 2016

Bonjour à toutes et tous,
er

Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 1 juillet :
Présents : 20 : Aversenq Jacques, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude, Bourrounet Jean, Cabanel
André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Colombiés Michel, Don Robert, Fasolato Christian,
Fonteille Pierre, Fregolent Francis, Garcia Jean-Marc, Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul,
Momi Charles, Patrioli Jean-Claude, Pic Jean-Claude, Riviere Daniel
Excusés : 6 : Abadie Marie-Claude, Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Panégos Gérard,
Piquet Alain, Tachon Bruno, Tanti William
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Nombre de participants aux sorties du samedi au club :
0 le 4 juin, 5 le 11 juin, 1 le 18 juin et 8 le 25 juin
Participants aux randos du dimanche à la FSGT :
5 juin à Larra : 0 participants
11 juin aux cols ariégeois : 7 : Cartignies M et M, Colombies, Marty, Mas, Massicot et Pic
12 juin à Aussonne : 1 : Piquet
19 juin rando boni à Pins Justaret : 5 : Colombies, Galanti, Massicot, Patrioli, Pic
26 juin à Castelnau d’Estretefonds : 4 : Bavato, Mas, Patrioli, Pic
Mercredi 29 juin seconde édition de la Boucle Occitane : 14 participants : Aversenq, Bavato,
Cartignies M et M, Colombies, Fasolato, Fonteille, Fregolent, Garcia, Mas, Patrioli, Pic, Tachon, Tanti
Participants aux randos hors FSGT :
5 juin à Gardouch : 10 participants : Bavato, Colombies, Fasolato, Frut, Martinez M et JP, Mas,
Micard, Patrioli, Piquet
Bruno Tachon a participé à la cyclosportive « La Marmotte d’Olt » le 12 juin
25 juin à l’Ariégeoise : 4 participants : Colombies, Massicot, Piquet, Tachon
Les randos à venir d’ici la prochaine réunion :
3 juillet : Labarthe sur Lèze
10 juillet : Pinsaguel. Rdv au club à 7h pour ceux qui souhaitent partir en vélo
17 juillet : Pibrac
24 juillet : Baziège

28 août : Cadours
La rando boni du mois est celle de Pinsaguel
La prochaine réunion a lieu le 2 septembre. Attention réunion du bureau au préalable à 19h30.
Passage aux horaires d’été à partir de mercredi 6 juillet : rdv au club à 8h le mercredi et le
samedi
Les inscriptions et réservations de salles pour nos différentes manifestations sont faites pour 2016, et
certaines également pour 2017.
En 2017 l’anniversaire des 40ans du club se fera très probablement le même jour que l’AG le 25
novembre.
- En fin de réunion nous avons discuté de l’éventualité de constituer une grosse « Choule » pour les
pots d’anniversaire d’après réunions. Rien n’est décidé encore, nous en rediscuterons.

Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Bises, bon vélo à tous, et bonnes vacances !!!
Mimi

REUNION DU 2 SEPTEMBRE 2016
23 présents : Abadie MC – Aversenq J – Bavato C & JC – Bourounet J – Cabanel A –
Cathala V – Colombies M – Don R – Fasolato C – Fonteille P - Frégolent F – Garcia JM –
Guilhemot T – Rambaud A – Marques P –Mas M – Massicot JP – Momi C – Navaro C Patrioli JC – Pic JC – Piquet A 12 excusés : Amiel D – Calmels - Cartignies M&M – Frut C – Martinez M&JP – Marty P –
Panégos G – Planelles D - Riviere D – Tachon B.
Réunion du bureau à 19h30 min :
Sur les 13 membres du bureau, nous étions 7 présents et 4 excusé .
Le président ouvre la séance par un hommage à Mme Panégos .
Nous avons parlé de la mise en place du forum des assos du 4 septembre. Comme au moment
de mon compte rendu, le forum est passé, nous pouvons dire que nous avons passé une bonne
journée et que nous avons enregistré quelques personnes intéressées par notre activité.
Pour le repas à la base nautique de la Ganguise prévu le samedi 17 septembre à 12h, nous
verrons avec notre chef cuistot Patrick aidé des Cartignies et quelques autres à l’élaboration
du menu. Important, pensez à emmener vos couverts.
Pierre est chargé de voir avec le gérant le matériel mis à notre disposition (tables, chaises,
etc…)
Les sorties du mercredi et samedi sont maintenues le matin (départ 8h) jusqu’au 17
septembre. Nous verrons ensemble et en fonction de la météo si on change l’horaire .
Pour notre rando du 9 octobre, tous les membres du club seront utiles aux différentes taches
(inscriptions, ravito etc...) Ces taches seront affectées lors de la prochaine réunion qui sera
avancée au vendredi 30 septembre à 20h30 de façon à disposer d’une semaine avant la rando.
Le fléchage se fera la veille samedi 8 octobre à 13h30 (équipes à former)
Réunion des membres du vcv à 20h30 :

Nous avons annoncé toutes les décisions prises lors de la réunion du bureau. Il n’y a pas eu
d’info sur la réunion du comité parce qu’elle a été reportée au jeudi 8 septembre. On ne s’est
pas attardé sur les randos passées des mois de juillet et août car Michèle a les noms des
participants. On a fait le point sur les randos à venir. La rando de Salles/Garonne aura lieu le
dimanche 11 septembre, si vous voulez restez manger à midi, veuillez-vous inscrire auprès de
JC Bavato. Cette rando sera la rando bonifiée du mois.
Voilà, je pense avoir tout dit.
PROCHAINE REUNION VENDREDI 30 SEPTEMBRE (si j’y pense j’enverrai un mail
de rappel)
A bientôt bon vélo à tous
Christian

REUNION DU CLUB DU 30 SEPTEMBRE 2016

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 30 octobre :
Présents : 22 : Abadie Marie-Claude, Aversenq Jacques, Bavato Jean-Claude, Bourrounet Jean,
Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Colombiés Michel, Fasolato Christian,
Fregolent Francis, Garcia Jean-Marc, Lorin Line, Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Marty
Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude, Pic Jean-Claude,
Riviere Daniel, Tachon Bruno
Excusés : 8 : Amiel Didier, Bavato Claudette, Calmels Romain, Frut Christian, Galanti Thierry,
Marques Paulo, Momi Charles, Piquet Alain, Planelles Daniel
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Nombre de participants aux sorties du samedi au club :
16 le 3 septembre, 9 le 10 septembre, le 17 septembre journée Ganguise, et 9 le 24 septembre
Participants aux randos du dimanche à la FSGT :
4 septembre à Aucamville : 0 participant
10 septembre à St Alban : 0 participant
11 septembre rando boni à Salles sur Garonne : 9 : Bavato, Cartignies M et M, Colombies, Fasolato,
Mas, Massicot, Patrioli, Pic
18 septembre à Castelginest : 1 : Marty
24 septembre : la rando d’automne a été annulée
25 septembre à Launaguet : 1 : Mas
Participants aux randos hors FSGT :

4 septembre à St Orens : 7 participants : Aversenq, Cartignies M et M, Cathala, Fregolent, Massicot,
Patrioli
Le 4 septembre avait lieu également la journée des associations à Villefranche : 5 participants :
Bavato, Colombies, Fasolato, Mas, Pic
Bruno Tachon a participé à la cyclosportive « La Casartelli » le 11 septembre
Michel Colombies a participé à la rando de Venerque le 18 septembre
Les randos à venir d’ici la prochaine réunion :
2 octobre : Pechbonnieu
8 octobre : Cornebarrieu
9 octobre : Villefranche
15 octobre : Lasserre
16 octobre : Saubens
30 octobre : Escalquens, dernière rando des clubs de la saison, il n’y aura plus que la rando
humanitaire le 6 novembre.
La rando boni du mois est celle de Saubens.
Le club prévoit de faire la rando d’automne le 29 octobre. Pour les intéressés, rdv au club à 7h.
Romain maintient la sortie vtt le 22 octobre mais il y a changement de l’horaire : rdv au club à 8h.

Pour la rando de Villefranche nous avons fait le point organisationnel :
Pour le fléchage, rdv samedi 13h30 au club
Appel à volontaires pour la mise en place de la salle : rdv samedi vers 18h à la halle au salé.
Pour les inscriptions, rdv à 7h15
Pour les grillades (7h15) : les grilleurs habituels. Dés que possible, certains iront les rejoindre
pour la préparation et la distribution des sandwichs.
Mario fera la voiture suiveuse.
Cette année l’apéro n’est pas offert par la mairie, Coco a sollicité les commerçants
villefranchois et complètera en fonction de leur générosité !
Attention : pensez à vous inscrire pour le cassoulet !

Christian Fasolato nous a fait ensuite un compte-rendu de la réunion du comité de septembre :

Lors de cette réunion il a été souligné la forte hausse de participation aux randos du dimanche
matin, jusqu’à même plus de 600 participants à Pinsaguel ! ceci devient problématique au niveau des
autorisations.
Il a également été discuté du nouveau fléchage (flèche unique) qui sera mis en place en 2017.
Quant aux certificats médicaux, il n’est pas encore statué si le certificat médical devra être
fourni tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Mais en 2017 tout le monde devra fournir un
certificat médical.

ème

Pour l’assemblée générale le 26 novembre : rdv à 17h à la salle du 3
âge à Villefanche. L’AG
sera suivie comme habituellement d’un apéritif servi dans cette même salle. Le repas et la soirée
dansante se feront ensuite à l’Enclos à Donneville comme l’an passé.
Attention il n’y a pas de réunion début novembre. La dernière réunion de l’année 2016 est l’AG
du 26 novembre.

Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Bises et bon vélo à tous !!!
Mimi

BILAN 2016

Participation aux réunions du club :
Il y a eu 8 réunions du club. La participation varie d’un maximum de 32 (en
janvier) et 31 (en avril), à un minimum de 17 (en juin).Cela fait une moyenne
de 24 participants par réunion.
Participation aux sorties « club » le samedi :
Il y a eu 29 sorties du club le samedi comptabilisées de début janvier à fin
octobre (j’ai enlevé les samedis où le temps ne permettait pas de sortir et les
samedis où il y avait d’autres rdv) . La participation va de 5 à 22, ce qui fait
une moyenne de 12 participants le samedi.
Participation aux randos proposées par les clubs FSGT :
Sur 35 randos organisées par les clubs de la FSGT, nous avons été présents à
27 randos, et absents donc sur 8 randos. La participation va de 1 à 15, 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 : 9 à Labarthe sur Lèze le 3 juillet, 9 à Pinsaguel le 10 juillet,
8 à Pibrac le 17 juillet et 15 à Baziège le 24 juillet. Sur ces 4 randos, les 3

randos où nous étions le plus nombreux sont celles organisées par des clubs
proches de Villefranche.
Participation aux randos proposées par le Comité FSGT :
Nous avons été présents à 3 manifestations sur 4 organisées par le Comité :
nous étions 12 aux boucles occitanes, 6 aux cols ariégeois et 6 à la randonnée
d’automne. Par contre nous avons été absents à la rando spéciale des féminines.
Participation aux randos hors FSGT :
Castanet : 3 participants
Gardouch : 10 participants
Cintegabelle : 5 participants
Castelnaudary : 4 participants
Auterive : 6 participants
St Orens : 7 participants
Venerque : 1 participant
Participation aux cycloportives :
Nous avons été présents à 8 cyclosportives : l’Héraultoise (1 participant), la
Ronde Castraise (1 participant), l’Octogonale (1 participant), l’Albigeoise (1
participant), la Marmotte d’Olt (1 participant), l’Ariégeoise (4 participants), la
Périgourdine de Montignac (1 participant), et la Casartelli (1 participant).
1 participant = toujours le même : Bruno Tachon
Participation aux sorties organisées par le club :
Il y a eu 4 sorties we ou semaine organisées par le club :
Sortie neige les 5-6 mars à Bonascre : nous étions 8 du club + 4 (enfants)
WE à St Pons du 30 avril et 1er mai : nous étions 18 +3 (enfants)
WE de Pentecôte en Espagne du 14 au 16 mai : nous étions 9
Semaine itinérante dans les Dolomites du 18 au 25 juin : nous étions 4
Il y a eu également 1 « rencontre festive » organisée pour les licenciés et
adhérents du club autour de grillades en septembre à La Ganguise où nous
étions 42 participants.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2016
Nous étions 41 présents et 4 excusés.
Nous avons enregistré en 2016 36 licenciés cyclos et 17 adhérents.

Avec une moyenne de 24 participants, nous constatons une bonne présence aux réunions
internes au club.
La moyenne des sorties du samedi est en nette hausse avec 12 participants.
Nous avons été présents à 29 randonnées sur 34 proposées par les clubs adhérents à la fsgt31
avec une moyenne constante de 5 participants.
La participation aux randonnées du comité fsgt31 est en hausse car nous avons gagné 2 places
au challenge Teulet ( 22°).
La participation aux 7 randonnées des clubs voisins non fsgt a été bonne.
Nous avons réussi notre randonnée annuelle du 11 octobre avec 311 inscrits et 84 convives à
la cassole.
Aux sorties internes au club, on note une participation en légère baisse.
Nous avons fait 1 journée festive très appréciée des nombreux convives au lac de la Ganguise.
Michel nous rappelle que nous avons vécu une triste année avec 4 décès qui touchent notre
club.
Le trésorier (Jean-Claude) nous donne les chiffres de l'année écoulée qui sont positifs.
Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.
Michel fait le compte rendu de l'AG du comité fsgt31 :
L'année 2016 a enregistré 48 clubs avec 1542 licenciés.
Une moyenne de 286 participants aux 34 randonnées proposées.
Le certificat médical sera obligatoire pour les demandes de licences en 2017 et elles seront
valables sur 3 années d’affilées sans interrompre l’activité. Plus de précisions seront données
ultérieurement.
Le site internet du comité sera rénové.
Michel nous donne quelques dates des activités proposées par le comité pour la saison 2017
que l’on retrouvera sur le prochain calendrier.
Le nouveau bureau est constitué de : Amiel D - Bavato JC et C - Cartignies M et M Colombies M - Fasolato C - Garcia JM - Mas M - Marques P - Marty M – Massicot JP Momi C - Pic JC.
Les demandes de licences seront envoyées par mails aux adhérents et pourront être
remises lors de notre prochaine réunion du mercredi 14 décembre 2016 à 20h30 au siège
du club.
Résultat du chalenge vcv donné par Michèle :
Sans surprise le premier est M Colombiés suivi de M Mas, JC Pic et JP Massicot.

Propositions des idées pour l’année 2017 :

Michel demande une meilleure participation aux randonnées organisées par les clubs du
comité fsgt31.
Michèle propose une sortie dans le Mercantour sur 5 jours et un départ extérieur de
Villefranche pour la sortie WE de 2 jours.
Certains veulent remettre une soirée châtaigne.
Je pense avoir résumé l’essentiel de notre AG.
Christian

