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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Mars :  
Louis ALBISTUR, José GORE, Geneviève LENORMAND, Régine LIGOT, Pascal PERE, Guy GARBAY. 

 
Réunion du Lundi 7 Janvier, étaient présents :  
Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland, Michel Lafuente, Pierre Ligot, Jean-Pierre Mora, Pascal Père. 
Excusés :René Deblock, Pierre Le Falher, 
Invités : Pierrette Mora, Claude Bezombes, Guy Comey. 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 8 Avril 2019 à 20h15 

40 ème Anniversaire du club 
Cette manifestation majeure de notre club aura lieu le Dimanche 06 octobre 2019, le rendez-vous est à 12h30, afin de permettre 
aux cyclos qui auront participé à la clôture de la saison à St Medard en Jalles le matin, d'être frais et dispo. Le repas se tiendra vers 
13h30. Une animation musicale pourrait avoir lieu ensuite. 
 La salle « Espace et Rencontre » de la Tannerie est réservée et confirmée par la Mairie. 
 Le traiteur, qui a officié aux 30ans de Soulignac, est retenu et sera recontacté pour finaliser ses prestations. 
 Les services techniques de la mairie vont être sollicités pour un prêt de panneaux pour une expo de photos et vélos. 
 Pour ce qui concerne les invitations, une demande va être faite auprès de la FFCT afin d'avoir une liste de licenciés par 
export de fichier entre 1999 et 2018 – une compilation sera faite avec les documents transmis par Mr Gardais – récupération des 
adresses actuelles et n° de téléphone. 
 Etablissement des listes – bulletin avec coupon réponse pour la semaine 24. 
 Invitations officielles pour la Mairie (Maire et Adj Sports), Don Bosco (Directeur et centre scolaire), Codep 33 
(président), Famille DULON. 
 

Formations comité départemental de la Gironde 
– Stage animateur du 24 et 25/02 : Didier Tavant et Pascale Picquet, 
– Formation PSC1 du 09/03 : Pascale Picquet et Pierre Ligot, 
– Formation Délégué Sécurité du 23/03 : Pierre Ligot. 

 
Une seconde formation PSC1 sera organisée au cours du mois de septembre, ainsi qu'une formation « dirigeant » les 5 et 19/10, 
prendre contact avec le secrétariat. 
 

Sortie Club à AUCH 
Organisée du 29 mai (soir) au 02 juin, au camping Aramis à Marsan (32). 
Les inscriptions sont maintenant closes, les réservations hébergement finalisées et 13 membres du club y participeront. 



  

 
 

Sécurité  
A la lumière des derniers évènements, il convient de rappeler que la plupart des « accidents » proviennent d'un manque de 
vigilance dans le groupe, du fait d'un ralentissement en tête, d'un contact avec le vélo précédent ou d'un obstacle non signalé sur 
la chaussée. 
Nous ne sommes pas en compétition et la bonne distance de sécurité correspond à l'espace d'un demi-vélo. 
Si par mégarde, cela vient à se produire, et même sans dégâts, ne pas oublier de prévenir votre délégué de sécurité pour les 
déclarations d'usage.               
(Pierre Ligot – 06.50.67.06.73) 
 

Brevet randonneur 
Ils sont le meilleur moyen de contrôler notre évolution cycliste, en matière de distance et de temps passé sur nos montures par 
tous les temps. Si cette expérience vous tente, rapprochez- vous du secrétariat au moins 15 jours avant la date prévue (Pierre 
Ligot – 06 50 67 06 73). 

– brevet 100 et 150 km – Le Haillan – samedi 06 avril 2019. 
Les brevets supérieurs dits B.R.M (brevets de randonneurs mondiaux) 200 – 300 – 400 -.... seront plutôt destinés à une 
préparation de longue distance (ex : Bordeaux-Sète, ou Paris- Brest- Paris). 
 
 

PERMANENCE DON BOSCO 
– vacances scolaires du 16/02 au 03/03 
– mercredi 03 Avril  Michel Lafuente  
– mercredi 10 Avril  René Deblock 
– Vacances scolaire du 14 au 28 Avril . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


