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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Juillet et Août :  
Laurence COMEY, Rene DEBLOCK, Marie Mireille GARBAY, Thierry HERVOUET, Michel LAFUENTE, Jean Pierre MORAm 
Philippe ROCHE, Claude VERLEYE, Bernadette TAVANT 
 
Réunion du Lundi 7 Septembre étaient présents : 
Présents: Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland , Pierre Ligot, Pascal Père, Jean-Pierre Mora 
Excusés:   René DEBLOCK , Claude BEZOMBE, Michel LAFUENTE 
Invitée. PierretteMORA 
 

 Réunion du bureau le Lundi 5 Octobre 2020 à 20h15 

Forum des Associations 
Tenu cette année dans les conditions sanitaires permettant la circulation du public et la distanciation nécessaire. La permanence du 
club a été assurée par 6 membres du club (P.Ligot, R.Burc, P.Picquet, P.Galland, P.Père, D.Tavant), le conseil d'administration remercie 
les participants. Nous avons quelques « touches » prometteuses qui seront à confirmer. 

Assemblée générale extraordinaire 
Initialement prévue le samedi 19 septembre en fin d'après-midi elle a ete reportée. Elle sera organisé avant l'assemblée générale 
ordinaire et sera effective immédiatement après le vote.  
Une demande sera faite auprès de la mairie pour avoir une salle plus grande. 

 

Soulignac 
Compte tenu du risque du COVID  dans notre département, il nous a semblé logique d'annuler notre rassemblement de cette année, 
notamment en fonction de l'âge moyen des membres du club. Mais ce n'est que partie remise. 

Journée departemental du sport. 
Le Conseil départemental a annulé cette organisation qui se déroule au Domaine d'Hostens. 
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Cloture de la saison 2020 
Elle a été elle aussi annulée par le Comité départemental FFCT. 

Appel des Pyrénees 

La sortie est annulée, nous vous communiquerons le détail après notre réunion de Bureau Lundi sur le groupe 
Watsapp CCG. 

 

Le nouveau vélo electrique de Gerard Chauveau 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 


