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                                            N°2 – 2020 
 
 
Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Février :  
 
Réunion du Lundi 6 Janvier, étaient présents :  
Présents: Pascale Picquet, Michel Lafuente, Pascal Père, René Deblock, Pierre Ligot, Jean-Pierre Mora, Claude BEZOMBE 
Excusés: Paul GALLAND 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 2 Mars 2020 à 20h15 

Constitution du bureau 
Président : Didier TAVANT 
Vice - Présidente : Pascale PICQUET 
Secrétaire : Paul GALLAND 
Trésorier : Michel LAFUENTE 
Secrétaire adjoint : Pierre LIGOT 
Délégué sécurité : Pierre LIGOT  
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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 

 

Sorties hebdomadaire 
Comme convenu, lors de l'assemblée générale 2019 et de la réunion du bureau de février 2019 : « 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 point de rendez-vous ne pouvant être fixé à l'avance, il appartient à chacun de se renseigner sur le parcours du jour (site internet du club – club-cyclo-gradignan.fr 
– index calendrier, la mention du circuit ouvre un lien avec le descriptif du parcours) ou via l'application « whats app sur votre mobile - cyclo club de Gradignan », qui 
vous permet de savoir qui roule et où. Une version papier peut être disponible sur demande, éventuellement. 

 

Subvention Paris Brest Paris 
Afin de couvrir une partie des frais engagés par les participants à l'occasion de Paris – Brest – Paris 2019, le club prend en charge les frais d'hébergement des 
accompagnateurs, soit 490,00€. 

 

Ouverture saison Codep 33 
Comme mentionné dans le calendrier, l'ouverture de la saison aura lieu à Verdelais le dimanche 8 mars. Un départ groupé se fera à la Tannerie à  8 heures 30, ne pas 
oublier votre licence en cours et un casse-croûte pour le repas de midi. 
Le parcours retenu passera par La Brède, St Selve, St Michel de Rieuffret, Cérons, Cadillac, Ste Croix du mont, Verdelais, retour. 
Il est aussi possible de s'y rendre directement et d'effectuer un circuit sur place. 

 

Site internet du Cyclo Club de Gradignan  
Après réorganisation, le site du club est de nouveau disponible. La nouvelle adresse est : club-cyclo-gradignan.fr  ,vous y retrouverez notamment le calendrier des 
sorties. 

 

Modification des statuts 

Suite à la question posée lors de l'assemblée générale, le conseil d'administration va reprendre les statuts et le règlement intérieur, afin de dépoussiérer un peu et 
proposer des modifications, notamment en ce qui concerne les membres « bienfaiteurs » afin de leur permettre d'avoir une voix délibérative. Une assemblée 
extraordinaire sera alors convoquée, pour entériner les modifications. 
 

 

Fête de l’été 

Une journée « Fête de l'Eté » est en cours d'élaboration, afin de ne pas interférer avec la fête de la musique, elle pourrait avoir lieu le samedi 27 juin, avec par exemple 
une sortie vélo suivie d'une grillade partie sur le site de la Tannerie. Vos idées seront les bienvenues. 
 

 

Tenues du club 
Nous sommes en contact avec 2 entreprises distribuant des vêtements cyclistes. 
Un mail va être adressé aux adhérents pour connaître vos besoins en maillots manches courtes et manches longues avec les tailles souhaitées. 

– mail à SpeedLM BIEMME (bretagne) pour avoir le tarif 2020, 
– mail à Wear-design (aveyron) pour possibilité de la visite d'un commercial avec des modèles de maillots. 

La livraison pourrait intervenir avant l'été. 

 

Affichage municipal 
Une prise de contact va être faite avec le service communication de la mairie afin de connaître les modalités d'utilisation des panneaux d'affichage municipaux. 
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Permanence Don Bosco  

Mercredi 12 Février : Claude BEZOMBE 
Mercredi 19 Février : Jean Pierre MORA 
Mercredi 29 Janvier : Michel LAFUENTE 
Du 23 au 8 Mars: Vacances scolaires 
 
 


