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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois d’Octobre :  
Pierre LIGOT, Gérard MIRA, Françoise PERONNAUD 
 
Réunion du Lundi 5 Octobre en visio conférence sur SKYPE compte tenu des nouvelles dispositions sanitaires du 25 septembre, 

entraînant la fermeture des locaux associatifs à la Tannerie. 
Présents: Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland , Pierre Ligot, Jean-Pierre Mora, Claude Bezombes, René DEBLOCK 
Excusés: :  Michel LAFUENTE , Pascal PERE 
 

 Réunion du bureau le Lundi 9 Novembre  2020 suivant les directives 

gouvernementales & municipales. 

Nouveaux adhérents 
Le conseil d'administration souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints, suite au Forum des Associations 2020 : 
Bernadette Petithomme, Denis Bernard, Jean-Pierre Gazeau, Frédéric Faillières. 

Appel des Pyrénées 
Suite à l'annulation par l'organisation et compte tenu du manque de restauration possible à proximité de notre hébergement, nous 
annulons cette sortie tant attendue pour cette année. 

Assurance 
Un petit problème de courrier nous a privé d'assurances à la suite du confinement, mais les choses sont rentrées dans l'ordre et notre 
club reste auprès de la Mutuelle de Poitiers jusqu'à la fin de l'année. 

Par ailleurs, la F.F.C.T a annoncé son nouveau partenariat avec la société AXA, qui prend le relais de la société Allianz. 
Les nouveaux documents seront transmis avec les prochains dossiers de licence pour 2021. 

Assemblées générales 
A.G CoDep33 , elle se tiendra à Fargues St Hilaire le 21 novembre sur une ½ journée, les votes se feront par correspondance. 
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A.G CoReg Nouvelle Aquitaine , elle aura lieu à Thouars (79) 

A.G F.F.C.T , sera organisée à Niort (79) 

Acquisition d’un vélo  
Suite à une proposition de Didier Tavant, bénévole auprès de l'association Etu'récup, le conseil d'administration a donné son accord 
pour l'acquisition d'une « randonneuse homme »  équipée pour la somme de 100, euros. 

 

                                    SECURITE PAR PIERRE LIGOT 

 

 

 

 

 
 
Nous sommes tantôt automobilistes, tantôt cyclistes ou piétons. Nous devons faire preuve de respect, 
de patience et de courtoisie. A vélo, redoublons de prudence. 
 
Chiffres clés : 
 

 Chaque année, plus de 60 000 cyclistes arrivent aux urgences des hopitaux. 
 Pour les trois mois de l'été 2020 (juin, juillet et août) 1566 blessés à vélo contre 1362 en 2019. 

 
Pour l'année 2019 : 

 
187 cyclistes ont perdu la vie, soit 7% (+12 tués) 
qu'en 2018. 
 
2/3 des tués ont plus de 55 ans, les hommes 
représentent 88% des victimes à vélo. 
 
65% des cyclistes tués ou blessés le sont lors 
d'une collision avec un véhicule de tourisme ou 
utilitaire. 
 
La gravité hors agglomération (14 cyclistes tués 
pour 100 cyclistes blessés) est 6 fois plus élevée 
que celle en agglomération. 
 
Les voiries en agglomération concentrent 84% 
des accidents impliquant un cycliste, mais 49% 
de leur mortalité. 

 
 


