REUBION DU CLUB DU 5 JANVIER 2018
Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club du 5 janvier 2018 :
Présents : 32 : Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Bavato Claudette, Benetti Alain, Bourounet Jean,
Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Colombiés Michel, Colombies Didier, Fasolato
Christian, Fregolent Francis, Garcia Jean-Marc, Garcia Nathalie-Anne, Guillemot Thierry, Lorin Line,
Marques Paulo, Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Marty Patrick, Mas Michel, Massicot JeanPaul, Momi Charles, Navarro Céline, Panégos Gérard, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Quere Nicolas,
Renard Anthony, Riviere Daniel, Sarraquigne Yves, Tachon Bruno
Excusés : 5 : Aversenq Jacques, Bruno Jean François, Don Robert, Patrioli Jean-Claude, Planelles
Daniel
Michel Mas débute la réunion en souhaitant à tous ses meilleurs vœux pour 2018 ! Puis il
évoque rapidement la soirée des 40 ans qui a été un succès au vu de l’ensemble des retours qu’il a
eu.
Composition du bureau pour 2018 :
Il y a un changement notable en 2018 : Jean Paul Massicot remplace Jean Claude Pic en tant que
vice-président. En 2019 il remplacera Michel Mas en tant que président, Michel Mas souhaitant depuis
plusieurs années laisser sa place.
Donc, pour 2018 :
Président : Michel Mas
Vice-Président : Jean Paul Massicot
Trésorier : Jean Claude Bavato
Trésorière adjointe: Claudette Bavato
Secrétaire : Fasolato Christian
Secrétaire adjointe : Cartignies Michèle
Prix de la licence :
Cette année les prix ne changent pas :
Le prix de la licence est de 43€. 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€.
Soit :
Total pour un licencié = 68€
Total pour un couple licencié = 126€
Total pour un adhérent = 15€
Total pour un licencié + un adhérent = 83€
Challenge 2018 :
1 point sera attribué aux participants aux sorties du samedi après-midi ainsi qu’aux participants aux
sorties du dimanche matin à la FSGT.
Nous allons essayer de mieux nous organiser pour qu’il y ait plus de participation aux sorties du
dimanche matin de la FSGT. Lors de notre réunion mensuelle de début de mois, nous ferons une
prévision des participants potentiels aux sorties du mois à venir.

Calendrier prévisionnel 2018 :
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/

Nous avons donné le calendrier prévisionnel des activités du club pour 2018 :
- 18 au 21 mai : we de Pentecôte à Rosas (Espagne)
- 9-10 juin : we club, départ peut-être éloigné de Villefranche, destination la mer en passant
par les Corbières. Si vous connaissez des circuits sympas n’hésitez pas à les proposer !
- 29 septembre : repas champêtre
- 7 octobre : rando du VCV
- 27 octobre : soirée « châtaignes »
- 24 novembre : AG du club
Jean Paul propose d’organiser comme l’an passé 1 sortie par mois en montagne le samedi à partir du
mois de mars. Les sorties à 13h30 au club seront néanmoins maintenues, chacun pourra ainsi choisir
de pédaler en montagne, ou de pédaler à Villefranche. Ces sorties seront programmées lors des
réunions mensuelles de début de mois, et bien sur ces sorties se feront si la météo le permet.
Le calendrier des randos de la FSGT a été donné lors de la réunion par Michel Mas, le fascicule
« Calendrier des activités 2018 » réalisé par le comité FSGT n’étant pas encore dispobible :
- 8 mai : rando des féminines, départ du Lherm
- 26 mai : boucles occitanes, départ de Cugnaux
- 16 juin : les cols, départ de Hèches
- Du 24 au 30 juin : rassemblement fédéral à Vers dans le lot
- 22 septembre : rando d’automne, départ de Brax
- 4 novembre : rando humanitaire
Pour la semaine à Vers, le prix sera d’environ de 450€ tout compris. Il est prévu des circuits pour les
cyclistes et également des circuits de marche pour les accompagnant(e)s randonneurs pédestres.

Participations aux réunions mensuelles de la FSGT :
- 01/02 : Bruguieres / Cartignies Michèle et Michel
Pour les réunions suivantes nous ferons le calendrier des volontaires lors de la prochaine réunion.
Autres points évoqués :
Jean Claude Bavato et Jean-Claude Pic sont allés la veille à la réunion de la FSGT. Ils nous ont
donné quelques informations. Le challenge Teulé change de nom, il s’appellera désormais le
challenge Hubert Azema, en hommage à Hubert cyclotouriste décédé en 2017.
Le club comptera en 2018 3 nouveaux licenciés : Didier Colombies, Nicolas Quere et Anthony Renard.
Bienvenue à eux !
Charles Momi évoque la possibilité pour le club d’acheter du vin (pour le boire ou le revendre !) afin
d’améliorer la trésorerie du club, prix d’achat au fournisseur : 4€ la bouteille, prix d’achat pour
l’adhérent : 6€ la bouteille. Après un rapide sondage avec les présents à la réunion, nous pourrions
envisager d’acheter 30 cartons. Nous finaliserons cette discussion lors de la prochaine réunion du
club en février.
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Prochain rdv sur le vélo ou à la prochaine réunion du club le 2 février.
Bises, et bon vélo à tous,

Mimi

