REUNION DU CLUB DU 7 SEPTEMBRE 2018

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 7 septembre :
Présents : 18 : Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Benetti Alain, Cabanel André, Cartignies Michèle,
Colombies Didier, Colombiés Michel, Fasolato Christian, Guilhemot Thierry, Marques Paulo, Mas
Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Panégos Gérard, Patrioli Jean Claude, Pic Jean-Claude,
Renard Anthony, Riviere Daniel.
Excusés : 10 : Aversenq Jacques, Bavato Claudette, Bourrounet Jean, Cartignies Michel, Fregolent
Francis, Galanti Thierry, Navarro Céline, Momi Charles, Piquet Alain, Tachon Bruno.
Nous étions peu nombreux, la réunion du club a été rapide et s’est déroulée comme habituellement :
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club : j’ai la participation aux sorties des samedis de juillet-août, à priori
personne n’est venu rouler au club les samedis 14 et 28 juillet.
Les randos du dimanche matin à la FSGT :
- le 08/07 à Pinsaguel : 14 participants
- le 15/07 à Pibrac : 4 participants
- le 29/07 à Baziège : 22 participants !!! Bravo !!!
- le 26/08 à Cadours : la rando a été annullée
- le 02/09 à Aucamville : 1 participant
Les randos des clubs voisins hors FSGT :
- le 05/08 à Cintegabelle : 4 participants
- le 19/08 à Auterive : 7 participants
- le 26/08 à Castelnaudary : 3 participants
- le 02/09 à St Orens : 3 participants
Attention cette année le challenge est très serré !!! et la fin de la saison est proche !
alors si vous voulez être dans le peloton de tête il ne vous reste plus beaucoup de
temps !!!

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

le 09/09 à Salles sur Garonne
le 16/09 à Castelginest
le samedi 22/09 la randonnée d’automne, le départ est à Brax
le 23/09 à Launaguet
le 30/09 à Pechbonnieu

Les randos à venir des clubs voisins hors FSGT :
-

le 09/09 à Revel
le 16/09 à Venerque

Le 29-30/09 ont également lieu « Les virades de l’espoir », organisées pour vaincre la mucoviscidose,
dont une rando cyclotouriste le 30. Le départ se fait à Espanes à 8h30, le prix est de 5€. Toutes les
infos sont sur le site www.viradespanes.com.
- Samedi 29 septembre a lieu notre repas de « retrouvailles après les vacances ». Cette année il se
fera à St Assiscle ou à Folcarde, nous vous enverrons un mail pour vous le préciser. Je m’occupe de
commander les grillades et Michel Mas nous offre le dessert. Important : pensez à emmener vos
couverts !
- Attention à partir de maintenant l’heure de départ du club les mercredi et samedi est 13h30, et
toujours 8h le dimanche matin.
- Pour notre rando du 8 octobre, tous les membres du club seront utiles aux différentes taches
(fléchage, inscriptions, ravito, grillades, voiture balai, installation de la salle, etc...). Chacun reprendra
certainement son rôle habituel, mais tout sera définitivement précisé lors de la réunion du club le 5
octobre. Pensez à vous inscrire pour le cassoulet auprès de Coco et Claudette !
- Jean Claude Patrioli est allé la veille de notre réunion à la réunion FSGT à Salles, pas d’info
importante à vous signaler.
Et nous avons ensuite arrosé le mariage de la fille de Jean-Paul. Merci Jean-Paul !
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !

Attention la prochaine réunion du club est le vendredi 5 octobre !!!
Bises, et bon vélo à tous !!!
Mimi

