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                                            N°2 – 2019 
 
Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Février :  
Pierre LE FAHLER, Gilles LAMAT 

 
Réunion du Lundi 7 Janvier, étaient présents :  
Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland, Michel Lafuente, Pierre Ligot, René Deblock, Pierre Le Falher, Jean Pierre Mora, 
Pascal PERE 
Invité : Guy COMEY 
 

 Réunion du bureau le Lundi 4 Mars 2019 à 20h15 

Composition du bureau 
Conformément à notre assemblée générale du 02 février, au cours de laquelle le renouvellement de mandat a été accordé pour 
Pascale Picquet, Michel Lafuente, Pierre Joel Le Falher et la candidature de Pascal Père a été acceptée, la composition du bureau 
est maintenant la suivante : 

– Didier Tavant – Président 
– Pascale Picquet – Vice -Présidente  
– Paul Galland – Secrétaire 
– Michel Lafuente – Trésorier 
– Pierre Ligot – Délégué Sécurité Club – Secrétaire adjoint 
– Pascal Père – vérificateur aux comptes 
– René deblock – membre du conseil 
– Pierre Joel Le Falher – membre du conseil 
– Jean-Pierre Mora – membre du conseil 

 
La déclaration de modification sera transmise à la Préfecture de la Gironde et à la Mairie de Gradignan. 

 

Renouvellement des licences 2019 
Pour les adhérents 2018 qui n'auraient pas encore procédé au renouvellement de leur licence, le dossier complet avec photo 
devra être transmis à Paul Galland, 14/16 route de Léognan – Les pins de Laurenzanne – Bat A – 33170 GRADIGNAN, avant le 
1er mars 2019. 

 

Tableau des participations aux sorties 
Afin de permettre d'affiner les statistiques de participation en fin d'année, il vous est demandé de prévenir le secrétariat si vous 
participez à des sorties ou manifestations cyclos hors calendrier ou hors département, en précisant la date et la distance 
parcourue. 



  

Formations Codep 33 
– animateur FFCT : les 23-24 février (inscriptions closes), 
– PSC1 (premiers secours) : le 09 mars auprès de la croix rouge de Gradignan (inscription via le secrétariat), une seconde 

session devrait être organisée au mois de septembre. 
 

Concours photo 
Thème CoReg N.A : 
– édifices romans en Nouvelle Aquitaine 
– objets insolites dans la nature 

 
Thème FFCT National : 
– vignes 

Modification calendrier des sorties 
Suite aux propositions faites à l'assemblée et acceptées à l'unanimité, tous les départs pour les sorties des Mercredi et Samedi 
après-midi se feront de la Tannerie à 14h00, avec passage, soit à Léognan, soit à Carbonnieux en fonction de l'itinéraire retenu. 
Le calendrier modifié a été diffusé séparément. 

Information sorties par l’application Watsapp 
Afin d'éviter que certains adhérents ne se retrouvent seul au point de départ d’un groupe est créé via l'application 
« WhatsApp »,sous l'intitulé « Cyclo Club de Gradignan ». Tous les cyclos ayant fourni un numéro de portable y seront inscrits 
par défaut. Ce groupe vous permettra de savoir qui roule sur la prochaine sortie (ex : Je sors  le mercredi 20, RDV à 14h00 ). 
 Si vous ne souhaitez pas y participer, il vous suffira de « quitter le groupe » pour ne plus recevoir les informations. 
 Le secrétariat du club est seul administrateur du groupe, une notice d’emploi vous a été envoyé par mail. 

Ouverture saison Codep 33 
L'ouverture de la saison cyclo 2019 est organisée à Salignac, le dimanche 10 mars. Le club s'y rendra en groupe constitué au 
départ de la Tannerie – rendez-vous à 08h30. Le repas de midi sera sorti du panier. Pensez à prendre vos licences de l'année avec 
vous. 

 

Compte rendu de l’AG du 2 Février 2019 
Cette année, notre assemblée générale s'est tenue, dans notre salle, au parc de la Tannerie – Gradignan. 
 Après l'accueil des membres adhérents et contrôle des pouvoirs, notre réunion peut commencer avec 23 présents et 7 
pouvoirs, soit 30 votants sur 43 adhérents licenciés. 
 14 heures 30 – Ouverture de la séance par notre Président en présence de Madame JARDRY – adjointe au maire de 
Gradignan, déléguée aux activités sportives. Le Comité départemental de la Gironde n'a pu être représenté du fait de la session de 
formation des dirigeants de club organisée le même jour. 
 Didier TAVANT, Président : Après avoir demandé un instant de recueillement en mémoire de nos proches disparus, 
rappelle que l'année 2018 a été encore riche. Le club se porte plutôt bien, les effectifs continuent de se renouveler, nous sommes 
heureux d'accueillir Pascal, Daniel, Guy et Laurence auxquels il souhaite la bienvenue. La participation aux sorties est plus que 
satisfaisante, que ce soit le mercredi ou le samedi, quant au dimanche, les randonneurs montrent une assiduité soutenue. Notre 
club, du fait de ses participations (sorties hebdomadaires, manifestations extérieures) s'est classé pour la catégorie 35-75 
adhérents à la 2ème place au niveau départemental et à la 6ème place au niveau régional « Nouvelle Aquitaine ». 
 
 Le tableur qui récapitule les sorties effectuées par les adhérents nous montre que 53.384 km ont été parcourus en sorties 
hebdomadaires ou inscrites au calendrier FFCT, pour beaucoup il convient d'y rajouter les sorties perso et les trajets urbains 
quotidiens. 
 Le 30ème anniversaire de notre rassemblement à Soulignac a été fêté dans la bonne humeur et la convivialité autour d'un 
bon menu et d'un gâteau d'anniversaire de circonstance, malgré une météo défavorable. 
 Notre présence aux activités municipales (Sport et Nature, Forum des sports, Forum des Assos) reste constante. 
 Nos féminines continuent à pratiquer avec constance aux randonnées organisées par le CoDep. 
 Pierre Le Falher, notre Monsieur Sécurité, rappelle régulièrement les règles et comportement pour nous permettre de 
rouler en sécurité. Pour des raisons personnelles, il ne peut poursuivre cette fonction pour le moment, nous le remercions tous 
pour cette tâche parfois ingrate qu'il a assumée depuis plusieurs années ». 
 Si le cyclotourisme est un sport bénéfique pour la santé, il convient de préserver notre corps et de bien se connaître pour 
adapter notre pratique à nos capacités. Le certificat médical, désormais valable 3 ans, c’est un point d'étape pour faire le bilan et 
éventuellement subir un test d'effort à cette occasion. 
 La gouvernance du club est assurée par le conseil d'administration qui s'est réuni presque tous les mois et le club a été 
présent à toutes les instances des structures de la FFCT (CoDep, CoReg, Fédération nationale). Nous faisons de notre mieux, nous 



  

ne sommes que des bénévoles, soyez indulgents ou venez nous rejoindre au C.A, les bonnes volontés sont toujours bienvenues.  
 Le président a ensuite remercié les membres du C.A qui apportent leur contribution et prennent du temps au service de 
la communauté, notamment René, les 2 Pierre, Jean Pierre et Michel qui assurent avec constance les permanences du mercredi à 
la Fondation Don Bosco et permettent à des jeunes encadrés de découvrir le cyclotourisme. 
 Côté organisation, pour le week-end de l'ascension, une découverte d'Auch et ses environs est organisée sous la houlette 
de René. Ce n'est pas loin et certainement accessible au plus grand nombre. Nous continuerons à vous proposer des sorties variées, 
accessibles à toutes et tous, en mettant les moyens nécessaires pour rassembler le maximum d'adhérents. Faites-nous des 
propositions, le calendrier est encore ouvert. 
Le président a ensuite rappelé que cette année est aussi celle de Paris Brest Paris « bâton de maréchal des randonneurs » avec 
1200 km et plus de 10.000 m de dénivelé à parcourir en moins de 90 heures. 

 Depuis l'an dernier, une équipe de 4 cyclos (Pascale, Denys, Nicolas et Claude) se préparent pour cette épreuve en réalisant à 
nouveau cette année les différents brevets (200, 300, 400, 600km) pour finaliser leur inscription et prétendre à accéder au 
« graal ». Le club leur assurera un soutien logistique avec véhicule accompagnateur. 
 Nous fêterons le 06 octobre 2019, le 40ème anniversaire de l'affiliation de notre club à la FFCT et nous espérons vous 
retrouver nombreux, actuels et anciens adhérents, au cours d'une soirée festive à la Tannerie. 
 Le Président remercie Mme Jardy de sa présence au nom de la municipalité de Gradignan pour son soutien constant 
matériel et financier et espère que nous pourrons encore être présents pour une nouvelle randonnée d'initiation. 
 Madame JARDRY, adjointe déléguée aux activités sportives, après avoir noté le kilométrage parcouru par nos adhérents 
et félicité les « randonneurs du dimanche » pour leur futur challenge, rappelle combien le soutien aux associations était une 
priorité pour l'équipe municipale, malgré une baisse sensible de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat pour la commune. 
La subvention exceptionnelle demandée pour la participation au Paris Brest Paris ne sera sans doute pas possible compte tenu du 
faible l'effectif concerné, mais une aide matérielle pourrait être envisagée à l'occasion de l'anniversaire du club (par ex : location 
gratuite de la salle). 
 Après avoir salué l'assistance, Madame JARDRY a quitté l'assemblée. 
 
 Pierre LIGOT fait le rapport d'activités pour 2018 en rappelant que les licenciés du club ont parcouru quelques 53.384 km 
en 693 sorties, soit une moyenne de 77 km par sortie : 
 1° trimestre : 176 sorties  9 839 km, 
 2° trimestre : 198 sorties 21 514 km, 
 3° trimestre : 116 sorties 10 136 km, 
 4° trimestre : 203 sorties 11 985 km. 
 
 Les points marquants de cette année ont été : l'ouverture de la saison CoDep à Bayon s/Gironde – 12 participants, séjour 
à Nérac – 12 participants, randonnée châteaux de la Loire – 3 participantes, semaine fédérale – 5 participants, brevets randonneurs 
200/300/400/600 - 4 participants, étape tour de France – 3 participants itinérants, Gradignan / Arlos – 3 participants itinérants, 
Appel des Pyrénées (Mont de Galié) – 15 participants. 
 Auxquels il convient d’ajouter : galette des rois – 23 participants, repas A.G – 28 participants, 30 ans Soulignac – 48 
participants. 
 
 Le kilométrage relevé est en légère baisse par rapport à 2017, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que certaines sorties 
du samedi ne sont pas comptabilisées par manque d'informations. 
 
 Paul GALLAND présente les prévisions d'activités pour 2019, dont les points forts seront : 

– ouverture la saison CoDep à Salignac le 10/03, 
– Pâques en Périgord à Bergerac du 20 au 22/04, 
– sortie club à Auch du 29/05 au 02/06, 
– Sport et nature à Gradignan le 16/06, 
– brevets de randonneurs 200, 300, 400, 600km, 
– semaine fédérale à Cognac du 04 au 11/08, 
– Paris Brest Paris du 18 au 22/08, 
– journée du sport à Hostens le 22/09, 
– clôture saison à St Médard en J le 06/10, 
– Appel des Pyrénées Val d'Azun (Gaillagos) du 12 au 13/10 
– Journées conviviales : Soulignac – date à préciser, 
– 40 ans du C.C.G à la Tannerie le 06/10. 

 
 Ces informations feront l'objet d'une parution sur le calendrier trimestriel. 
 
 En l'absence de Pierre Le FALHER, délégué sécurité, Didier TAVANT fait part de son intervention : 
 
« Je tiens à vous remercier, pour vos comportements responsables sur les routes à vélo. C'est dans ces conditions que j'ai eu une 



  

tâche facile à exercer. Je n'ai pas eu de désaccord important à gérer. De simples rappels pour améliorer nos comportements ont 
suffi. Un oubli, et on est vite en infraction, y compris moi-même. Ces rapprochements sans confrontations sont des richesses pour 
le club. Je souhaite que cela perdure avec le futur remplaçant. 
En tant que 4ème homme du CA, ayant effectué mes fonctions depuis janvier 2011, je vous offre mes amitiés pour bien continuer.        
P.J Le Falher «  
 
 Pour l'année écoulée, nous avons été gaté par Madame Chance, car nous n'avons transmis aucune déclaration à 
l'assurance de la Fédération. 
 A noter qu'il existe, au niveau du Comité départemental, une fiche permettant de signaler les différents désordres routiers 
que vous pouvez rencontrer lors des sorties (passages surélevés, coussins défectueux, passages à niveaux dangereux, …) et qui 
peuvent s'avérer dangereux pour notre pratique (une photo peut s'avérer judicieuse). 
 Ce signalement est du ressort de votre délégué sécurité club. 
 
 Michel LAFUENTE – trésorier, nous a présenté le bilan financier pour 2018, en rappelant la constance de la subvention 
municipale et en précisant le règlement de l'acompte de réservation pour le séjour à Auch en 2019. 
 Nous avons des comptes en équilibre et une bonne situation de caisse. 
 A noter que les produits en stocks sont disponibles sur demande auprès du secrétariat (dégraissant pour chaine, lubrifiant 
et gilets de sécurité). 
 
 Concernant le budget prévisionnel, il ne fait pas apparaître la subvention exceptionnelle demandée pour la participation 
à Paris Brest Paris et qui en cas de non attribution devrait être prise en débit. 
 Pendant une courte pause, ont été évoqué les questions diverses : 

– Faire une différence entre membres actifs pratiquants (licenciés) et membres actifs non pratiquants (ex bienfaiteurs), 
cette remarque demande une modification du Titre II – art 4 des statuts par une assemblée extraordinaire. 

– Modification des horaires et lieu de départ : d'un commun accord des présents, les départs auront lieu à la Tannerie 
les mercredis et samedis à partir de 14 heures. Les passages, soit par Léognan, soit par Chateau Carbonnieux se feront 
en fonction des itinéraires retenus. 

– Information des adhérents permettant de ne pas se retrouver seul au départ : la mise en place d'un groupe 
« WhatsApp – Cyclo club de Gradignan » qui va être testé dès que possible en regroupant le maximum de licenciés. 
Il est impératif de ne pas quitter le groupe afin de pouvoir conserver les informations. 

 
 Votes des différents rapports et élections : 

– Effectifs votants : (présents + pouvoirs) 30 
– Exprimés :     30 

Rapport Moral :  Pour 30 Unanimité 
Rapport Financier : Pour 30 Unanimité 
Elections Conseil d'Administration : 

– Pascale PICQUET  Pour 30   Elue 
– Pierre Joel LE FALHER Pour 30   Elu 
– Michel LAFUENTE  Pour 30   Elu 
– Pascal PERE   Pour 27 Contre 3 Elu 

 
Les candidats sont admis à siéger au Conseil d'administration pour les 3 ans à venir. 
Le conseil d'administration est désormais constitué de: Paul Galland, Jean-Pierre Mora, René Deblock, Didier Tavant, 

Pierre Ligot, Pascal Père, Pascale Picquet, Pierre Joël Le Falher, Michel Lafuente. 
 La séance est levée à 16 heures 30 
 Un pot de l'amitié est préparé et servi à l'assistance à l'issue. 
 
  Le Président      Le Secrétaire 
  Didier Tavant      Paul Galland 

        

                                                                             
    

 
 
 
 



  

PERMANENCE DON BOSCO 
– vacances scolaires du 16/02 au 03/03 
– mercredi 06/03  René Deblock 
– mercredi 13 mars  Michel Lafuente 
– mercredi 20 mars  Pierre Ligot 
– mercredi 27 mars  Jean-Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


