REUNION DU CLUB DU 5 OCTOBRE 2018

Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club le 5 octobre :
Présents : 24 : Amiel Didier, Aversenq Jacques, Bavato Claudette, Bavato Jean-Claude, Benetti Alain,
Cabanel André, Cartignies Michèle, Cartignies Michel, Colombiés Michel, Don Robert, Fasolato
Christian, Fregolent Francis, Marques Paulo, Martinez Monique, Martinez Jean-Philippe, Marty
Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Micard Patrick, Momi Charles, Pic Jean-Claude, Piquet
Alain, Renard Anthony, Tachon Bruno
Excusés : 7 : Bourrounet Jean, Galanti Thierry, Garcia Nathalie-Anne, Garcia Jean-Marc, Panégos
Gérard, Planelles Daniel, Riviere Daniel
- Le point a été fait sur les participations aux sorties passées depuis la dernière réunion :
Les samedis au club :
Voici la participation aux sorties des samedis au club en septembre :
- le 08/09 : 10 participants
- le 15/09 : 13 participants
- le 22/09 : 12 participants
- le 29/09 c’était le repas du club à Folcarde
La participation aux randos du dimanche matin à la FSGT :
- le 09/09 à Salles sur Garonne : 7 participants:
- le 16/09 à Castelginest : 6 participants
- le samedi 22/09 la randonnée d’automne, le départ était à Brax : 6 participants
- le 23/09 à Launaguet : personne
- le 30/09 à Pechbonnieu : 6 participants

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

le samedi 13/10 la rando des châtaignes (qui se fera peut-être sans châtaignes !) à
Lasserre, inscriptions à partir de 13h
le 14/10 à Saubens
le 21/10 à Balma
le 28/10 à Escalquens
le 04/11 la rando humanitaire, le départ est à Aussonne

- Michel Mas est allé la veille de notre réunion à la réunion FSGT à Brax, le challenge de la
commission s’appellera dorénavant le challenge Hubert Azema, et sinon pas d’info importante à vous
signaler.
- Pour la soirée festive de notre AG le 24 novembre nous irons à L’enclos à Donneville. Vous aurez
toutes les précisions sur la convocation (heure de la réunion, menu du repas, prix, …)
- Ensuite nous avons précisé l’organisation pour notre rando du 7 octobre (fléchage, inscriptions,
ravito, grillades, voiture balai, installation de la salle, etc...).
- J’ai ramené au club un échantillonnage de tailles des tenues d’hiver. Certains ont essayé et choisi.

J’attends encore un peu avant de passer commande au cas où certains d’entre vous se décideraient
mais si vous êtes intéressés pour acheter des tenues d’hiver, ne tardez pas à me le dire car je
voudrais passer commande pour que nous les recevions cet hiver et pas au printemps !
Pour rappel :
Maillot hiver manches longues (ou veste fine) : 46€
Veste hiver : 75€
Cuissard hiver : 60€
Coupe-vent : 59€
Le vendredi 2 novembre il n’y pas vraiment de réunion, mais nous vous convions à 19h30 au club
(même salle que d’habitude) pour un apéro dinatoire, comme ça nous finirons la saucisse et les autres
restes de la rando. Et si nous en trouvons, il y aura aussi des châtaignes. Je ramènerai les tenues si
certains veulent les voir et essayer, et ensuite j’envoie la commande.

Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Bises, et bon vélo à tous !!!
Mimi

