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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Janvier :  
Gérard CHAUVEAU, Sylvie JOANNES, Jean Louis BARTHOME 
 
Réunion du Lundi 6 Janvier, étaient présents :  
Présents: Pascale Picquet, Paul Galland, Michel Lafuente, Pascal Père, René Deblock, Pierre Ligot, Jean-Pierre Mora. 
Excusés: Didier TAVANT 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 3 Février 2020 à 20h15 

 

Assemblée générale du 1er Février 2020 
Comme prévu précédemment, elle aura lieu le samedi 01 février 2020 à partir de 14 heures dans notre local au parc de la 
Tannerie. 
Le rapport moral sera préparé par Didier Tavant, le rapport financier par Michel Lafuente, le rapport d'activité et le mot de la 
sécurité par Pierre Ligot, le projet d'activité par René Deblock. 
Les invitations pour la Mairie et le CoDep33 seront envoyées dès que possible. 
Le renouvellement du « tiers sortant » concerne pour cette année : Paul Galland, René Deblock et Jean-Pierre Mora. 
Un appel à candidatures sera transmis avec les convocations des adhérents, afin de pallier au départ de Pierre Le Falher. 
Les menus préparés par le Tennis Club ont été récupérés et le choix des plats a été adressé par mail avec la réservation des 
places, les réponses étant attendues pour le 23 janvier. 
 

Licences 2020 
Vous pouvez dès maintenant transmettre les documents pour le renouvellement de votre licence (comme indiqué dans le mail 
du 26 décembre 2019). Il est rappelé qu'il n'y aura pas de prise de licence le jour de l'assemblée générale. 



  

Pâques en Quercy 2020 
Ce rassemblement annuel aura lieu dans la belle ville de Cajarc (46), du 10 au 13 avril 2020. 

Inscription  via la boite mail de René (réponse avant le 01 Mars). 
rene.deblock296@orange.fr 

 

Ascension en Vendée Poitou Charente 
Comme indiqué dans le petit journal de décembre, elle se déroulera à St Jean de Mont, le week- end de l'ascension du 20 au 24 
mai. Le logement se fera en mobil home, équipé pour les repas. René Deblock vous présentera son projet au cours de 
l'assemblée générale. 

Inscription via la boîte mail de René DEBLOCK avant le 1er Avril 2020 
rene.deblock296@orange.fr 
 

 

Site internet du Cyclo Club de Gradignan  
Le site sera bientôt disponible, il est en cours de reconstruction. 
 

Permanence Don Bosco  

Mercredi 15 Janvier : Jean Pierre MORA 
Mercredi 22 Janvier : René DEBLOCK 
Mercredi 29 Janvier : Michel LAFUENTE 
Mercredi 5 février : Pierre LIGOT 
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