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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois d’Octobre et Novembre :  
Françoise PERONNAUD – Pierre LIGOT – Gérard COUDERC        
 
Réunion du Lundi 4 Novembre, étaient présents :  
Présents: Paul Galland, Michel Lafuente, Didier Tavant, René Deblock, Pascale Picquet, Jean-Pierre Mora 
Excusés: Pascal Père, Pierre Ligot, Pierre Le Falher. 
Invités : Pierrette Mora, Claude Bezombes, Gérard Chauveau 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 9 Décembre 2019 à 20h15 

40 ème Anniversaire du club, le 6 octobre 2019 
 
Le bilan du 40eme anniversaire fait l'objet d'un compte-rendu qui est ci-dessous à la place du petit journal du mois d'octobre. 
Gérard Chauveau nous a fait voir  le film qu'il a fait à l'occasion de cette fête. 
Nous le diffuserons lors de l’assemblée générale du 1er Février 2020. 

 
Le dimanche 6 octobre, la salle de la Tannerie est investie par les cyclos Gradignanais. 
Dès 8h, nous nous retrouvons pour préparer la salle. 
Sous la houlette de Pierrette, les tables sont disposées, les 2 Françoise, Régine, Pascale, Marie Louise, se mettent à la décoration 
des tables. 
Les hommes se chargent de la manutention. Les panneaux de l’exposition sont disposés, et chacun se met à y apposer les 
photos, dont une bonne partie nous a été confiée par Marie Louise. Quelques vélos anciens de notre collection viennent parfaire 
cette exposition, avec en touche de modernité le vélo de pascale équipé Paris Brest Paris. 
Des tenues du CCG, du Codep, des semaines fédérales et même de la FFCT sont disposés autour de la salle, et un gros ballon 
avec l’inscription 40 vient agrémenter le plafond. 
Les musiciens viennent monter leur équipement et font des essais de sono.... 
Le traiteur tarde, un peu d’inquiétude dans les rangs des organisateurs. On en profite pour préparer l’apéro. 
Un peu avant midi, nos premiers invités arrivent et découvrent l’exposition. Les anciens sont ravis de se revoir, de faire 
connaissance avec les adhérents et de voir que leur Club se porte bien 40 ans après sa création.  
Chacun se remémore des souvenirs en examinant les photos accrochées sur les panneaux et dans des albums disposés sur les 
tables. 



  

 
Les cyclos qui sont allés à la journée de fermeture de 
la saison au Haillan sont de retour, l’assemblée est 
presque au complet, M Labardin, Maire de Gradignan 
accompagné de Mme Jardry, adjointe aux activités 
sportives découvrent l’exposition, moment 
d’échanges libres avec les anciens et les nouveaux 
adhérents. 
Christian Bergé, Bernard Perronaud et Didier Tavant, 
les présidents successifs du CCG se prêtent à la photo 
souvenir. 
Il est temps de passer aux discours. Didier Tavant 
rappelle les moments forts du CCG en ces termes :  
 

Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe délégué aux 

activités sportives, Messieurs les anciens présidents, 

chers amis. 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’être 

venus nombreux fêter cet anniversaire.  

Il y a un peu plus de 40 ans, un petit groupe de 

cyclistes se regroupait pour former le Cyclo Club de 

Gradignan, qui sera affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme en 1979. 

Rapidement les effectifs se sont étoffés, les activités 

se sont développées, les cyclotouristes Gradignanais, 

au-delà des sorties d’entrainent hebdomadaires, participent aux divers rallye, brevets, randonnées inscrites 

au calendrier de la FFCT, portants les couleurs de la Ville de Gradignan au-delà des limites de la Gironde. 

Les semaines fédérales et européennes, Bordeaux Sète, l’appel des Pyrénées, Gradignan-Saint Jacques de 

Compostelle, « Toutes à Paris et Toutes à Strasbourg » pour les féminines, Le tour de Corse, et aussi 

Gradignan-Pfüngstadt dans le 

cadre du jumelage, ont été des 

moments forts qui nous laissent de 

beaux souvenirs de paysages, de 

sites, mais aussi de rencontres, de 

convivialité et de partage. 

Le cyclo club de Gradignan 

participe à la vie de la cité en 

organisant une rando découverte 

lors des journées du Sport et de la 

nature et aussi en assurant un 

encadrement complémentaire le 

mercredi au Centre scolaire 

Dominique Savio de l’Institut Don 

Bosco et permet à des jeunes 

encadrés de découvrir un aspect du cyclotourisme. 

Le cyclotourisme est une activité sportive multiforme accessible à tous. Il peut se pratiquer à différents 

niveaux, il suffit d’adapter les parcours en distance, en durée et en difficulté, tout en prenant en compte les 

dimensions culturelles, touristiques et y associer des valeurs humaines telles que la solidarité, l’entraide, le 

partage, la convivialité. 

Je vais conclure en remerciant les bénévoles qui ont organisés cet évènement, l’institut DON BOSCO qui 

nous fait bénéficier en retour du prêt du minibus pour nos randonnées de plusieurs jours, et surtout la 

municipalité qui nous soutient depuis toujours et aujourd’hui a mis à disposition cette salle de la Tannerie. 

40 ans c’est l’âge de la maturité, Le cyclo club de Gradignan se porte bien, souhaitons-lui un bon 

anniversaire et bonne route à toutes et tous. 

Je vous invite maintenant à partager un verre de l’amitié, c’est un cocktail BICYCLETTE pour rester dans 



  

le vélo. 

Pour le repas, le placement est libre, chaque table ayant deux représentants du Club qui officieront comme 

chef de table et assureront le service pour le bien-être de tous les convives. 

Une animation musicale vous sera proposée par le Groupe 5choeur et le groupe de Rock de Paul. 

Vous pourrez aussi retrouver des souvenirs dans l’exposition de photos et vidéos à l’entrée… 

 
Mr Labardin se félicite de la vitalité du CCG, de son implication dans la vie de la citée et de son implication auprès des jeunes de 
Don Bosco. 
Il est temps de passer aux choses sérieuses, en commençant par un apéritif. Le président avait trouvé qu’un cocktail nommé 
« Bicycletta » serait de circonstance…son amertume a rencontré un accueil mitigé, mais n’a pas entamé la bonne humeur de 
l’assemblée.  
Chacun s’installe à sa table où un « gentil membre » joue le rôle de chef de table pour fluidifier le service. Après les amuses- 
gueule servis à l’apéritif, c’est le tour des amuse-bouche. 
Le vin rouge du domaine Dulon égaie les visages et délie 
les langues. 
Pierre Lefalher nous dispense une prestation poétique et 
l’animation musicale s’insère entre les plats. 5 Chœur 
nous chante « à bicyclette », suivi du groupe de rock 
Bloody Ears qui nous joue des morceaux du répertoire 
« classique ».  L’ambiance est chaleureuse, les discussions 
autour des souvenirs des rencontres, des sorties passées 
et des randonnées sont au chœur des conversations. 
Vient le gâteau d’anniversaire accompagné du traditionnel 
chant repris par toute l’assemblée. 
Gilles Lavandier, président de Codep Gironde nous rejoint. 
Chacun lève son verre de Crémant à la santé de tous et à la gloire du CCG. 
L’après- midi se poursuit avec des chants, quelques danses et vers 18h, commence le démontage avec une participation active. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles pour l’organisation de cette journée, Gérard Chauveau qui a fait un reportage vidéo qui 
vous sera projeté lors de notre prochaine assemblée générale, les musiciens pour leur prestation.  
Merci à tous, actuels et anciens adhérents, amis du CCG, d’avoir assuré le succès de cet évènement qui nous a tous rassemblé 
autour de notre passion commune. 
Longue vie au CCG !! 
Didier Tavant 

 

Sorties Appel des Pyrénées 11,12 ,13 Octobre 
appel des Pyrénées a eu lieu à Gaillagos le 13 octobre. Nous étions 18 adhérents du club et famille à y participer. Sorties à vélo, à 
pied, et visites se sont faites à partir de notre point de chute au camping d'Arrouach à Lourdes. 

 

 

 

 

 



  

Assemblée générale du club 
Date : 1er février  
Lieu : local de la Tannerie comme l'an dernier 
Repas après l'AG prévu au tennis club de Gradignan. 
Les invitations seront envoyées après le réunion de décembre. 

 

Autres assemblée générale prévues 
AG du CODEP Gironde à Libourne le 23/11 : Pascale, René DEBLOCK  
AG du COREG Nouvelle-Aquitaine le 18/1/2020 : Didier TAVANT 
 

Site internet du CCG 
 Le site internet du CCG n'est plus actif depuis septembre suite à un malentendu concernant la facturation. Nous 

sommes en contact avec l'hébergeur pour tenter de rétablir la situation. 

 

Prévisions pour 2020 
- Galette des rois le 10 janvier. 
- Pâques en Quercy à Cajarc du 10 au 13 avril. Une communication est faite aux adhérents par mél pour avoir  une évaluation du 
nombre de personnes intéressées.  
- Sortie Club à l'ascension. Destination non arrêtée. 

 

Permanence Don Bosco  

6/11 : Jean-Pierre Mora 
13/11: René Deblock 
20/11: Pierre Ligot (à confirmer) 
27/11: Claude Bezombes 
4/12: Michel Lafuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


