COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 AVRIL 2018

22 Présents : Amiel D – Bavato JC – Bourounet J – Colombies M – Fasolato C – Frégolent F –
Galanti T - Garcia NA&JM – Marques P – Martinez M&JP – Mas M – Massicot JP – Momi C –
Panégos G – Pic JC – Piquet A – Planelles D – Quéré N - Rivière D – Renard A –
5 Excusés : Aversenq J – Bavato C – Cabanel A –Cartignies M&M

JC Bavato et C Fasolato présentent le compte rendu de la réunion des clubs :
Les randos passées se sont bien déroulées sauf à Brax et au TOAC qui ont enregistré 2
chutes avec fractures de clavicules. 603 participants à Cugnaux
Pour les randos à venir vous trouverez les infos sur le site du comité.
La sortie féminine est prévue le 8 mai, départ du L’herm, assistance technique assurée. Le
président a précisé que cette rando est exclusivement réservée aux dames.
Le comité demande des volontaires pour encadrer la journée fil vert du 2 juin (ouverture et
sécurisation des circuits, assistance technique). Pour les intéressés, le samedi 21 avril sera la
journée reconnaissance des circuits vtt, départ à 9h à Blagnac.
Pour les cols du 16 juin, un repas est prévu à 15€ (s’inscrire pour faire une réservation
groupée).
Il reste 48 places pour la semaine fédérale, on peut encore s’inscrire.
JLouis Sarrote a eu le brevet de formateur cycliste et peut nous aider si besoin.

Nous avons parlé du vcv :
Pour Michèle, personne ne s’est manifesté aux sorties des samedis 24 et 31 mars, et pour
les sorties des dimanches, le compte est bon.
Pour ceux qui ont commandé des tenues, elles arriveront courant avril et seront
probablement distribuées à la prochaine réunion.
Par rapport au tableau des sorties pentecôte et we mer, aucun changement signalé parmi
les présents à la réunion.
Notre rando du mois sera celle de l’ASAT du mardi 1°mai.
Nous avons retenu la date du 12 mai pour la sortie montagne ariégeoise du vcv organisée
par Michel Mas et JP Massicot.
Voilà, je pense avoir tout dit
bon vélo à tous Christian

