REUNION DU CLUB DU 6 JUILLET 2018

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 6 juillet :
Présents : 15 : Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Bourrounet Jean, Cabanel André, Cartignies
Michel, Cartignies Michèle, Colombies Didier, Colombiés Michel, Don Robert, Fregolent Francis,
Garcia Jean-Marc et Nathalie-Anne, Mas Michel, Patrioli Jean Claude, Renard Anthony.
Excusés : 11 : Bavato Claudette, Fasolato Christian, Lorin Line, Martinez Jean-Philippe, Martinez
Monique, Massicot Jean-Paul, Momi Charles, Panégos Gérard, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Riviere
Daniel.
- Nous étions peu nombreux pour cette réunion du club, elle s’est déroulée comme habituellement :
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club, je pense avoir récupéré toutes les participations
Les randos du dimanche matin à la FSGT :
- le 03/06 à Larra : 1 participant
- le 10/06 à Aussonne : 1 participant (nous étions nombreux au we Corbières)
- le 17/06 à Castelnau d’Estretefonds : 1 participant
- le 24/06 à Pins Justaret : 4 participants
- le 1er/07 à Labarthe sur Lèze : 7 participants
Le samedi 16/06 les Cols : 6 participants
Pour le week-end Corbières les 9 et 10 juin nous étions 20 participants. Le week-end s’est
très bien passé, la météo du we a été très favorable, sauf la bonne douche de l’arrivée !!!
L’ambiance était là, surtout après l’apéro du samedi soir !!!
Du 24 au 30 juin nous étions 7 à participer au rassemblement fédéral à Vers. La semaine s’est
super bien passée, il a fait un temps merveilleux, les paysages sont superbes, le village de
vacances était vraiment bien à tout point de vue (hébergement, repas, animations, …) et nous
nous sommes régalés, c’était super !!!
Certains d’entre nous ont participé à des cyclosportives :
Le 3 juin montée du plateau de Beille : Pauvert, Riviere
Le 9 juin la Marion Clignet : Colombies Didier
Le 30 juin l’Ariégeoise : Pauvert, Renard
Le 1et juillet la Pyrénéenne : Tachon
Bravo à tous !
- Les randos à venir d’ici la prochaine réunion :
-

le 8/07 à Pinsaguel, vous étiez 14, c’est notre record de l’année !!!
le 15/07 à Pibrac
le 22/07 pas de rando mais un point café au stade toulousain
le 29/07 à Baziège (rendez-vous à 7h30 pour un départ en vélo du club pour ceux qui le
souhaitent)
le 26/08 à Cadours

-

le 02/09 à Aucamville

Il y a je pense cet été des randos à venir de clubs voisins hors FSGT : Auterive, Castelnaudary, St
Orens, … mais je ne connais pas les dates …
Quelques infos ont été données ensuite suite aux réunions FSGT de juin et juillet : point sur les
participations aux randos du dimanche matin, sur les randos à venir, … RAS donc. Dans le calendrier
2019 : la réunion des clubs se fera à Villefranche le 2 mai, la rando du VCV aura lieu le 6 octobre.
Il a été décidé que nous ne participerions pas cette année à la journée des associations début
septembre, car cela demande de la mobilisation pour aucun résultat.
Michel (Mas) a donné à Michel (Cartignies) les tracés des parcours pour la rando de Villefranche pour
qu’il prépare la feuille à distribuer et les tracés openruner. Nous avons fait (en vélo) le rouge samedi
matin : 82km, 770m de dénivellé, le parcours est sympa.
Pour rappel, Anthony démarre la traversée des Pyrénées le samedi 14 juillet, si certains d’entre vous
veulent l’accompagner sur 1 ou plusieurs étapes, vous serez les bienvenus !

Attention l’heure de départ du club les mercredi et samedi pour juillet/août est
8h00 et non plus 13h30
Durant ces mois d’été, merci de m’envoyer au fur et à mesure, par sms ou mail, vos diverses
participations aux sorties du samedi, du dimanche, aux courses, etc … car nous n’allons nous
revoir qu’en septembre, et d’ici là tout sera oublié … et je ne pourrai pas comptabiliser les
points pour le challenge. Merci !
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !

La prochaine réunion du club est le vendredi 7 septembre !!!
Jean Claude Patrioli ira la veille à la réunion FSGT jeudi 6 septembre à Salles sur Garonne
Bises, bon été et bon vélo à tous !!!
Mimi

