REUNION DU CLUB DU 4 MAI 2018

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 4 mai :
Présents : 24 : Amiel Didier, Aversenq Jacques, Bavato Jean-Claude, Bourrounet Jean, Cabanel
André, Cartignies Michel, Cartignies Michèle, Colombies Didier, Colombies Michel, Fasolato
Christian, Fregolent Francis, Garcia Jean-Marc et Nathalie-Anne, Lorin Line, Marques Paulo, Mas
Michel, Massicot Jean-Paul, Momi Charles, Navarro Céline, Panégos Gérard, Patrioli Jean-Claude,
Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Riviere Daniel.
Excusés : 5 : Bavato Claudette, Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Planelles Daniel, Tachon
Bruno.
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club : toujours une très bonne participation aux sorties d’entrainement le
samedi après-midi, lorsque le temps est clément : 16 le samedi 14 avril, 23 le samedi 21 avril et 14 le
samedi 28 avril. Même le samedi 7 avril où le vent d’autan soufflait très très fort, 5 fous courageux
sont allés rouler !!!
Les participants aux randos du dimanche matin à la FSGT :
- 7/04 à Pibrac : a été annullée
- 8/04 à St Jory : 0 mais pluie +++ !!!
- 15/04 à Fonbeauzard : 2
- 22/04 à Fonsorbes : 4
- 29/04 à Mondonville : 0 mais pluie +++ !!!
- 1er mai à l’ASAT : 5
Le 22 avril il y a également eu 1 participant à la sortie de Saverdun : Gérard Panégos
Le 29 avril a eu lieu la Castraise et il y a eu 1 participant : Paulo Marques
- Les randos FSGT à venir d’ici la prochaine réunion :
- le dimanche 06/05 à Castelmaurou
- le mardi 08/05 la rando des féminines au Lherm
- le dimanche 20/05 au Lherm
- le samedi 26/05 les Boucles Occitanes, départ de Cugnaux, ravito à St Ybar
- le dimanche 27/05 la rando de Frouzins a été annullée
- le 03/06 à Larra
La rando à privilégier au mois de mai est celle des Boucles Occitanes le 26 mai.
- La veille la réunion FSGT s’est tenue à Ville franche, RAS.

- Sortie montagne du samedi12 mai : Michel Mas nous a présenté ce qu’il a prévu comme circuit.
Le départ est prévu à Camon à 8h. Le pique-nique est prévu par Michel à Camurac. Je vous joins le
fichier du tracé du circuit que Michel nous a transmis.
Toutefois, comme le temps annoncé pour samedi est très mauvais, cette sortie sera confirmée jeudi
soir en fonction de la météo.

- Week end Pentecôte à Rosas : Michel C a présenté les circuits du samedi, dimanche et lundi. Ils
sont sur le site, ainsi que leurs références open runner pour ceux qui ont un GPS. Pour chaque circuit,
il y a possibilité de raccourcir si certains le souhaitent.
Nous serons logés dans un petit hôtel dans le vieux Rosas, à 50m de la plage environ. Le tarif est de
136€ environ par personne en pension complète pour les 3 jours. A cela il faudra ajouter 15€ de
parking pour une voiture pour les 3 jours pour ceux qui le souhaitent. J’ai demandé à l’hôtel de nous
réserver une douzaine de places.
Voici l’adresse de l’hôtel :
Hostal Rom
C/Trinitat 35
17480 Roses
- Week end dans les Corbières : Michel parlera des circuits lors de la prochaine réunion, mais ils
sont également sur le site, ainsi que leurs références open runner. Nous dormons à Port Leucate,
dans le village club Rives Des Corbières. Il y a en même temps que nous un autre groupe de 250
cyclistes environ ! Le centre de vacances est en bord de plage, il y a une piscine. Nous serons logés
en chambre de 2. Le tarif est de 60€ pour le diner, la nuit et le petit déjeuner. Pensez svp à payer
Coco !
Attention, le linge de toilette n’est pas fourni, pensez à prendre vos serviettes de toilette !
Voici l’adresse :
Village de Vacances Rives des Corbières
Avenue du Fresquel
11370 Port Leucate
- Rando de Villefranche du 7 octobre : le ravito se fera à Montesquieu.
- Tenues hiver : j’ai ramené des échantillons de tenues d’hiver, si nous souhaitons en commander il
faudrait passer la commande en juin, je ferai donc le relevé de vos souhaits lors de la prochaine
réunion, pensez à regarder la taille de vos tenues d’été.
Voici les articles proposés et leurs prix :
- veste hiver : 75€
- veste hiver sans manche : 55€
- cuissard long : 60€
- maillot manche longue : 46€
- coupe vent : j’attends le prix

- Prochaine réunion FSGT le jeudi 7 juin à Lèguevin et non Colomiers comme prévu initialement.
Les Cartignies iront avec Patrick Marty.
- La prochaine réunion du club est le vendredi 8 juin, veille du we dans les Corbieres.
Voilà, c’est je pense l’essentiel de ce qui s’est dit avant de passer aux festivités !
Bises, bon vélo à tous, et à bientôt,
Mimi

