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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois Décembre :  
Pierrette MORA, Christian BOUTET 
 
Réunion du Lundi 9 Décembre, étaient présents :  
Présents: Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland, Pascal Père, René Deblock, Pierre Ligot, Jean-Pierre Mora, 
Excusés: Claude Bezombes 
Invités : Pierre LE FAHLER, Michel LAFUENTE 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 6 Janvier 2019 à 20h15 

 

Assemblée générale du Codep 33 
Organisé à Libourne le samedi 23 novembre, le club était représenté par Pascale Picquet et René Deblock. 
Le Cyclo Club de Gradignan renoue avec la tradition puisque notre vice-présidente Pascale Picquet entre au comité directeur de 
l’instance départementale, dans la commission féminine. 
Cette année, nous nous classons 3° au niveau départemental dans la catégorie des clubs 35/55 adhérents, félicitations à tous ceux 
qui ont participé aux différents évènements. 
 

 

Assemblée générale du Coreg Nouvelle Aquitaine 
Elle se tiendra à Barbezieux (16) le samedi 18 janvier 2020. 
Le club ne sera pas représenté et les opérations de vote se feront par correspondance. 

 

 

Assemblée générale du Cyclo Club de Gradignan 
Elle se tiendra le samedi 01 février 2020, dans la salle club de la Tannerie, à partir de 14 heures et un pot de l’amitié sera servi à 
l'issue, suivi du traditionnel repas dans les locaux du Tennis Club de Gradignan, à partir de 19 heures 30. 
Les menus et tickets de réservation vous seront communiqués à partir du 06 janvier (surveillez votre boîte mail). 



  

Licences 2020 
La prise des nouvelles licences pour l'année 2020 débutera début janvier. 
Vous trouverez dans votre boîte mail l'ensemble des documents à transmettre au secrétariat du club, les imprimés 1, 4, 5 sont 
impératifs (ne pas oublier d’y joindre une photo d’identité si elle ne figure pas sur votre licence actuelle). 
Pour rappel : le certificat médical est valable 5 ans, à l'exception de la licence « vélo-sport » qui est annuelle. 
L'imprimé 6 concerne les assurances en option « santé » et « assurance vélo ». 
 

Galette des Rois 
Elle sera organisée le vendredi 10 janvier 2020, dans la salle de la Tannerie, à partir de 19 heures, selon la formule de l’auberge 
espagnole. 
La galette sera offerte par le club. 
Pensez à vous inscrire auprès de Jean-Pierre Mora, avant le 06 janvier – date impérative, pour avoir une bonne place à table. 

 

Pâques en Quercy 2020 
Ce rassemblement annuel aura lieu dans la belle ville de Cajarc (46), du 10 au 13 avril 2020. 
Notre G.O René Deblock se chargera de la réservation du logement au village de vacances Lagrange. Les formulaires d’inscription 

vous seront proposés au début du mois de janvier, via la boite mail de René (réponse avant le 01 mars). 
rene.deblock296@orange.fr 

 

Ascension en Vendée Poitou Charente 
Une sortie « club » est en cours de préparation pour le week-end de l’Ascension, du 21 au 24 mai, dans la région de St Jean de 
Monts. Un passage du célèbre Gois de Noirmoutier pourrait être programmé, en fonction des marées, ainsi que des parcours en 
étoile. 

 

Site internet du Cyclo Club de Gradignan  
Actuellement indisponible, suite à un différend comptable avec la société OVH, hébergeur du site, il devrait pouvoir être remis à 
votre disposition au début de l’année prochaine. 

 

Permanence Don Bosco  

Mercredi 11 Décembre : Claude Bezombes 
Mercredi 18 décembre : Jean-Pierre Mora, 
Vacances scolaires : du 21 décembre au 05 janvier, 
Mercredi 08 janvier : Pierre Ligot. 
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