REUNION DU CLUB DU 4 JANVIER 2019
Bonjour à toutes et tous,
Voici le compte-rendu de la dernière réunion du club du 4 janvier 2019 :
Présents : 30 : Amiel Didier, Bavato Jean-Claude, Bavato Claudette, Bourounet Jean, Cartignies
Michel, Cartignies Michèle, Colombiés Michel, Don Robert, Fasolato Christian, Fonteille Pierre,
Fregolent Francis, Garcia Jean-Marc, Garcia Nathalie-Anne, Guillemot Thierry, Marques Paulo,
Martinez Jean-Philippe, Martinez Monique, Marty Patrick, Mas Michel, Massicot Jean-Paul, Micard
Patrick, Momi Charles, Panégos Gérard, Pic Jean-Claude, Piquet Alain, Planelles Daniel, Renard
Anthony, Riviere Daniel, Sarraquigne Yves, Tachon Bruno
Excusés : 3 : Aversenq Jacques, Cabanel André, Galanti Thierry
Jean Paul notre nouveau président débute la réunion en souhaitant à tous ses meilleurs

vœux

pour 2019 ! Puis il remercie Michel (Mas) pour tout ce qu’il a accompli durant son mandat de
président.
Composition du bureau pour 2019 :
Il y a donc un changement notable en 2019 : Jean Paul Massicot remplace Michel Mas en tant que
président et Michel Mas devient vice-président.
Donc, pour 2019 :
Président : Jean Paul Massicot
Vice-Président : Michel Mas
Trésorier : Jean Claude Bavato
Trésorière adjointe: Claudette Bavato
Secrétaire : Fasolato Christian
Secrétaire adjointe : Cartignies Michèle
Webmaster : Cartignies Michel
Autres membres du bureau : Amiel Didier, Aversenq Jacques, Colombiés M, Garcia JMarc, Marques
Paulo, Marty Patrick , Momi Charles, Pic JClaude, Panégos Gérard.
Soit : 16 membres au total.
Prix de la licence :
Cette année les prix ne changent pas :
Le prix de la licence est de 43€. L’adhésion/assurance pour les licenciés est de 25€, 20€ pour chaque
membre d’un couple de licenciés.
L’adhésion pour les non licenciés est de 15€.
Soit :
Total pour un licencié = 68€
Total pour un couple licencié = 126€
Total pour un adhérent = 15€
Total pour un licencié + un adhérent = 83€
Challenge 2019 :
Pas de changement en 2019 pour le comptage des points.
Pour rappel voici comment sont attribués les points :
-

Présent réunion club : 1 point
Excusé réunion club : 0 point
Présent réunion FSGT : 3 points
5 octobre : rando du VCV le samedi après-midi
Samedi club : 2 points

-

Dimanche FSGT : 3 points
Dimanche autre fédération : 2 points
Sorties spéciales organisées par VCV : 3 points pour 1 jour (Ex : Samedi journée…..)
Sorties spéciales organisées par VCV : 6 points pour 2 jours ou plus (Ex : Lourdes…..)
Courses, cyclosportives : 3 points

Calendrier prévisionnel 2019
Pour rappel horaires des sorties Club :
En janvier rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 9h jusqu’au 1 er février inclus
En février rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h30 jusqu’au 1 er mars inclus
En mars et au-delà rdv le samedi à 13h30 / rdv le dimanche matin à 8h
Christian Fasolato a envoyé les circuits d’entraînements, ils sont également disponibles sur le site du
club : http://www.cycloragais.com/

Calendrier prévisionnel des activités du club pour 2019 :
-

-

8 au 10 juin : we de Pentecôte à Rosas (Espagne)
18-19 mai : we club, départ peut-être éloigné de Villefranche, destination les gorges du
Tarn ? Rien n’est encore arrêté alors si vous connaissez des circuits sympas n’hésitez
pas à les proposer !
28 septembre : repas champêtre, grillades …
5 octobre : rando du VCV le samedi après-midi
2 novembre : soirée «châtaignes»
30 novembre : AG du club

Nous proposons d’organiser comme l’an passé 1 sortie par mois en montagne le samedi à partir du
mois de mars ou avril. Les sorties à 13h30 au club seront néanmoins maintenues, chacun pourra ainsi
choisir de pédaler en montagne, ou de pédaler à Villefranche. Ces sorties seront programmées lors
des réunions mensuelles de début de mois, et bien sur ces sorties se feront si la météo le permet. La
1ère sortie « montagne » pourrait être la sortie à Camurac qui avait été proposée par Michel Mas en
2018 mais qui n’avait pu se faire à cause de la météo.
Coco propose également de refaire l’aller-retour Villefranche-Lourdes comme nous l’avons fait de
nombreuses années. Il restera à définir une date entre les intéréssés.
Nous proposons également 2 séjours d’une semaine :
- Du 23 au 29 juin : parcours itinérant dans la Sierra Névada (Espagne)
- Du 8 au 14 septembre : séjour en étoile à Vers, dans le centre de vacances de vacances
où nous sommes allés l’an passé pour la concentration fsgt.

Calendrier des randos de la FSGT :
- 25 mai : boucles occitanes
- 15 juin : les cols
- 21 septembre : rando d’automne
- 3 novembre : rando humanitaire
Il n’y aura pas de rando spéciale « féminines » en 2019.

Calendrier des présences aux réunions des clubs de la FSGT :
-

3 janvier à Blagnac : Bavato-Pic
7 février à Bruguières : Massicot-Panégos
7 mars à Lassere : Fasolato-Mas
4 avril à Pins-Justaret : Cartignies x 2

-

2 mai à Villefranche : essayez de venir nombreux !
6 juin à Castelginest : Marty x 2
4 juillet à Pinsaguel : Amiel-Momi
5 septembre à Lèguevin : Garcia x 2
3 octobre à Aussonne : Aversenq-Fregolent

Autres points évoqués :
Jean Claude Bavato et Jean-Claude Pic sont allés la veille à la réunion de la FSGT à Blagnac. Ils
nous ont donné quelques informations.
Les calendriers papier de la fsgt seront prêts début février
La 1ère sortie des clubs est le 17 février à Blagnac (mais dés maintenant il y a des points café
le dimanche matin)
Concernant ces randos du dimanche matin, de nouvelles flèches sont à l’étude
Une nouvelle rando permanente sera proposée à partir de Caussade
Le comité a fait part de sa déception au vu du faible taux de participation des clubs à la
semaine organisée à Vers en 2018
Nous sommes 3ème au challenge de la commission en 2018
Pour la rando du VCV qui aura lieu le samedi après-midi en 2019 il est proposé que nous fassions un
repas tous ensemble en soirée.
Les tenues d’hiver doivent arriver en janvier, j’espère les recevoir pour la prochaine réunion.
Et nous avons ensuite arrosé la retraite de Monique et les rois !
Voilà ! Je crois que je vous ai dit l’essentiel !
Prochain rdv sur le vélo ou à la prochaine réunion du club le 1er février.
Bises, et bon vélo à tous,

Mimi

