REUNION DU CLUB DU 1er JUIN 2018

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 1er juin :
Présents : 24 : Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Cabanel André, Cartignies Michel, Cartignies
Michèle, Cathala Victor, Colombies Didier, Colombiés Michel, Fasolato Christian, Guilhemot thierry,
Lorin Line, Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Marty Patrick, Massicot Jean-Paul, Panégos
Gérard, Patrioli Jean-Claude, Pauvert Ludovic, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Planelles Daniel,
Renard Anthony, Riviere Daniel, Tachon Bruno.
Excusés : 8 : Aversenq Jacques, Bavato Claudette, Galanti Thierry, Garcia Jean-Marc et NathalieAnne, Marques Paulo, Mas Michel, Momi Charles.
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club : toujours beaucoup de monde à ce rdv, bien sur en fonction de la
météo ! Il faut quand même noter que même lorsqu’il a plu +++ ou même lorsqu’il y a eu du vent +++ il
y en a qui sont sortis !!!
Les randos du dimanche matin à la FSGT : il semblerait qu’il y ait un peu plus de participants :
-

le dimanche 6/05 à Castelmaurou : 8 participants
le mardi 8/05 rando femmes : 2 participantes
le 20/05 au Lherm : 1 participant (mais beaucoup d’entre nous étaient à Rosas pour le we
de Pentecôte)
le 26/05 les Boucles Occitanes : 9 participants

Le 12 mai nous avions prévu une sortie montagne, mais elle a du être annulée à cause de la
météo.
Le week-end de Pentecôte en Espagne à Rosas s’est très bien passé. Le soleil était au rdv,
les circuits et promenades sympathiques, les apéros appréciés, les repas copieux et bons (même un
peu trop !), … en bref, tout le monde est content !
Certains d’entre nous ont participé à des courses : Didier Colombies à l’Audoise le 10 mai et
Olivier Torres à l’Iron Man de Barcelone. Bravo !

- Les randos à venir d’ici la prochaine réunion :
-

le 3/06 à Larra
le 10/06 à Aussonne
le samedi 16/06 les Cols, Jean Paul nous a fait une présentation des différents circuits.
Le dimanche 17/06 à Castelnau d’Estretefonds
le 24/06 à Pins Justaret
le 01/07 à Labarthe sur Lèze

La rando du mois à privilégier est celle de Pins Justaret le 24 juin.
Du 24 au 30 juin se déroule le rassemblement fédéral dans le lot.

Le club de Gardouch organise une sortie le 17 juin.

- Organisation du WE du 9 et juin dans les corbières :
Rendez-vous pour le départ à Fendeille. Il y a un parking voitures juste à l’entrée du village à droite.
Un premier groupe partira de ce parking à 7h : Amiel, Aversenq, Bavato, Colombies, Lorin et Mas.
La 1ère voiture suiveuse avec les sacs de ce groupe partira avec eux, c’est celle de Jean Marc.
Les autres ont rdv à Fendeille à 7h pour un départ au plus tard à 7h30. Chantal conduira la voiture
suiveuse pour ce groupe. Nous y chargerons les sacs et les ravitaillements.
Le rdv café est à Limoux (50km environ).
Puis le rdv repas sera si possible vers Palairac (115km), une fois les grosses difficultés passées.
Normalement le temps s’annonce clément, nous pourrons donc pique-niquer. Je prévois les piqueniques pour les 2 jours, ainsi que quelques douceurs pour le café.
Prévoyez de prendre un chèque ou du liquide pour payer les pique-niques à Coco, et bien sur un peu
d’argent pour la choule !!! Normalement tout le monde a déjà du payer la ½ pension du soir (pour
rappel 60€), si ce n’est pas le cas prévoyez de régulariser sur place auprès de Coco.
Attention, je rappelle que le linge de toilette n’est pas fourni, pensez à prendre vos serviettes de
toilette ! et si vous souhaitez vous baigner n’oubliez pas maillot et serviette !
Je vous rappelle également l’adresse :
Village de Vacances Rives des Corbières
Avenue du Fresquel
11370 Port Leucate
Michel a présenté les circuits, c’est presque tout plat …
Ce serait bien que tout le monde mette la tenue du club samedi pour les photos !

- Anthony nous a présenté la traversée des Pyrénées qu’il va faire dans un cadre humanitaire, il
va nous faire passer les documents de présentation et de participation pour ceux qui le souhaitent.
- J’ai reçu les nouvelles tenues, donc normalement tous les licenciés ont maintenant leur tenue
complète. Si certains d’entre vous souhaitent un cuissard ou un maillot supplémentaire c’est possible,
il y a du « rab ».
Pour les tenues d’hiver, la majorité est intéressée par le cuissard d’hiver, la veste d’hiver, et la veste
fine (= maillot manche longue). Je vais demander un échantillonnage des tailles pour ces articles. Il
faudrait finaliser vos choix (article+taille) à la réunion de juillet pour recevoir la commande avant
l’hiver.
- La prochaine réunion du club est le vendredi 6 juillet.
Voilà, c’est je pense l’essentiel de ce qui s’est dit avant de passer aux festivités !
Bises, bon vélo à tous, et pour beaucoup à samedi sous le soleil !,
Mimi

