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Le Petit journal du Club
                                            N°6 – 2020 
 
Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Juin :  
Raphaël BURC, Maryse DUPRAT 
 
Réunion du Mardi 2 Juin, chez Pierre LIGOT,  étaient présents :  
Présents: Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland , Pierre Ligot, Michel Lafuente, Pascal Père, Jean-Pierre Mora, Claude 
Bezombes. 
Excusés: :  René DEBLOCK 
 

 Réunion du bureau le Lundi 7 Septembre  2020 à 20h15 

Application WATSAPP 
Suite à un problème technique, Paul Galland- administrateur du groupe Cyclo-club Gradignan a perdu ses droits de gestion.  
Un nouveau groupe a été installé, ce qui a créé pour certains une confusion. Après une mise au point technique et une vérification 
des inscriptions, un nouveau groupe officiel à été créé et s’appelle maintenant  « cyclo-club-gradignan 2 », vous pouvez dès 
maintenant supprimer l’ancien. 
 

Statut et règlement intérieur 
Après 40 ans d’existence, il nous a semblé nécessaire de dépoussiérer un peu les statuts et le règlement intérieur, notamment  pour 
clarifier la position des membres « bienfaiteurs ». Si les modifications sont adoptées, ils pourront avoir voix à l’assemblée générale et 
accès au Conseil d’administration. Au niveau du règlement intérieur, un article porte sur le développement durable, et afin de suivre 
l’ère du temps un autre porte sur la communication par voie électronique. Le conseil d’administration a entériné ses modifications. 
 

Réunion assemblée générale extraordinaire 
Afin de finaliser les modifications envisagées des statuts et du règlement intérieur, une assemblée générale extraordinaire est 
convoquée le samedi 19 septembre à 17 heures 30, à la salle de la Tannerie. 
Les documents et procurations vous seront adressé par voie électronique début septembre.  
Les procurations seront à envoyer au secrétariat au plus tard pour le lundi 14 septembre ou être en possession de votre mandataire 
le jour de l’assemblée. 
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Sortie Club 
Comme annoncé dans le petit journal précédent, une sortie cyclo à la journée est organisée pour le samedi 27 juin (le dimanche 28 
étant une journée électorale pour certains). Le point de pique- nique sera au Domaine départemental d’Hostens.  

 Rendez vous au parc de la Tannerie à 9 heures (Léognan : 9h30). Circuit via Cabanac, Villagrains, Hostens – retour par la 

piste cyclable Hostens – La Brède. Pour les non roulants, rendez-vous sur place vers 12h00. Le repas sera sorti du panier, 

chacun amenant ses couverts. 

Tenues du club 
Avec la levée du confinement, Paul Galland est chargé de reprendre contact avec les fournisseurs retenus. 
Un mail a été adressé à chacun, pour connaitre le nombre de maillots et ou de coupe vents nécessaires, avec les tailles éventuelles. 
Faire une réponse au message. 
 

Appel des Pyrénées 
Il est, pour le moment, toujours organisé au col de Lizarieta (64) le week end du 10 et 11 octobre. 
Les inscriptions seront à faire par mail avant le 15 août auprès de René Deblock  ( rene.deblock296@orange.fr ), afin de savoir combien 
de logements réserver au camping de la Petit Rhune – SARE. 
 

Soulignac 
Notre regroupement annuel est fixé au dimanche 04 octobre – 12 heures. 
Pour les roulants, rendez-vous au parc de la tannerie à 9 heures. 
Les inscriptions sont à prendre auprès de Jean-Pierre Mora (jppmora@free.fr),avant le 19 septembre. 
Le menu est en cours d’élaboration. 
 

Tour de France 
Une sortie est envisagée afin de suivre l’étape « Pau – Larruns », le dimanche 06 septembre.  
Si vous êtes intéressé, prendre contact avec René Deblock (rene.deblock296@orange.fr). 
 

Opération coup de pouce vélo 
Les propriétaires de vélo sont informés du principe suivant : une prise en charge financière de la réparation par vélo, sous la forme 
d’une aide pouvant aller jusqu’à 50 euros par vélo (remise sur la facture hors taxe). Sont éligibles à la prise en charge : les contrôles, 
réparations et changements de pièces qui permettent au vélo de rouler en toute sécurité sur la voirie  
(pneus, freins, câble dérailleur …).  
Les améliorations « de confort » (modification ou réparation non nécessaires pour rouler sur la voirie) ne sont pas éligibles.  
Voir le site « coupdepoucevélo.fr ». 
 

Ouverture saison Codep 33 à Verdelais 
Participent à ce rassemblement : Pascale Picquet et Janette Patissout.  
Nicolas Bertapelle et Claude Verleye faisant le trajet aller-retour de Gradignan à Verdelais à vélo. 
Pascale partira de son domicile à vélo jusqu'à Verdelais dès l'aurore pour être au départ du circuit proposé à savoir : 65km pour le 
grand parcours et 53km pour l'autre avec un dénivelé de 690 m !!! 
Nous partons de la Place de la Basilique qui a été reconstruite aux XVII et XIXe s. Nous prenons ensuite la route de Malagar, nous 
voyons dominant la route le Chateau de Malagar ancienne propriété de François MAURIAC, petite route ensuite longeant une voie 
ferrée pour ensuite grimper vers les coteaux. Les vignes sont à perte de vue. Toujours dans les petits chemins si agréables car le soleil 
commence à percer ça fait du bien car il fait froid et brouillardeux. A 15km du départ une montée sérieuse s'affiche mais quel beau 
panorama après l'avoir gravie : on surplombe Langon et St Macaire, c'est magnifique. Nous sommes à 560 m de hauteur. Quelques 
mètres plus loin 2 ou 3 maisons perdues et un panneau qui me fait sourire : A TOUT VENT ! Descente puis encore remontée, nous 
cotoyons vignobles et forêts .  
Enfin nous arrivons au ravitaillement au Chateau Mouchac à dlroite dégustation de vins et gauche de quoi se substanter : tout le 
monde part sur la gauche tant les organismes ont été éprouvés. Après ce réconfort retour sur Verdelais . En arrivant j'aperçois Pascale 
déjà là. Après l'apéritif offert par le club nous déjeunons nous sommes 220 dans la salle des fêtes de Saint-Maixant !!! 
Pascale repartira à vélo et sous la pluie . 
En conclusion superbe balade entre vignobles et forêts mais pour tout le monde trop de dénivelé pour un début de saison. 
Janette.                   Reportage Jeanette PATISSOU 
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Forum des Associations 
Il se tiendra le samedi 05 septembre 2020, sous une forme qui ne nous est pas connue à ce jour. Toutefois votre présence sera 
grandement appréciée, comme d’habitude ……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


