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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Février :
Bernadette LIPPENS
Compte tenu des nouvelles dispositions sanitaires du 25 Septembre 2020, entraînant la fermeture des locaux mis à
disposition des associations, la réunion s'est tenue par visioconférence (Skype).
Réunion du Lundi 9 Février, étaient présents :
Présents : Didier Tavant, Pascale Picquet, Michel Lafuente, Paul Galland, Pascal Père
Excusés : Jean-Pierre Mora, Claude Bezombes, Pierre ligot, René Deblock.

 Réunion du bureau le Lundi 1er Mars 2021 (même conditions).

Assemblée générale du CCG 2021
La date de l'assemblée générale du club a été repoussée au 27 mars 2021
Tous les membres du club en ont été avisés par messagerie électronique.

Sortie Club à Saint Jean de Mont (Vendée)
Prévue lors du week-end de l'Ascension 2020, elle avait dû être annulée. Nous la remettons au programme des
activités 2021, à la même période du 12 au 16 mai. Pensez à le noter sur vos agendas. Logement en mobil-homme à
St Jean de Monts (85), parcours en étoile dans la région, avec le « passage du Goix » entre le continent et l'île de
Noirmoutier en fonction des horaires des marées.
Inscription auprès de René DEBLOCK , clôture des inscriptions le 15 Avril 2021 dernier délai.

Maillots du club
La livraison des maillots a été faite , nous vous tiendrons au courant sur la procédure pour commander vos maillots.

Assurance des locaux
L'an prochain nous résilierons notre contrat d'assurance auprès de la Mutuelle de Poitiers pour rejoindre l'assureur
de la fédération. Nous en profiterons pour faire l'inventaire des vélos du musée avec photos et descriptif et une
estimation de leur valeur.

Assemblées générales
L'AG du COREG a eu lieu par visio-conférence le 23 janvier. A l'issue de celle-ci un nouveau bureau a été élu. La
présidente du comité régional est Elisabeth Picault, le trésorier Francis Degeix et la secrétaire Claudette Métral.
L'AG du CODEP aura lieu samedi 13 février par visio-conférence. Didier, Michel et Pascale y assisteront, Pascale se
représentant au comité directeur.

Projet du club
Un pied d'atelier pouvant supporter les lourds vélos du musée sera acheté par le club.

La minute historique du cyclisme
Gustave Adolphe Clément, qui goûta un temps à la
compétition en faisant preuve de qualités
indéniables, va connaître une réussite industrielle
formidable. En quelques années, cet ouvrier
mécanicien issu d’un milieu modeste, deviendra par
sa force de travail, ses talents d'entrepreneur, ses
qualités de gestionnaire et son sens des affaires, l'un
des plus grands industriels français du début du
XXème siècle. Le vélocipède puis la bicyclette furent
sa première passion et la base de son empire
industriel. Mettant à profit son expérience de la
compétition, et ses rencontres avec les meilleurs
constructeurs du territoire national, c’est en
devenant un constructeur compétent et reconnu qu’il
construisit sa fortune. Sans jamais abandonner ses
premières amours, il diversifia par la suite ses
activités dans des domaines aussi variés que la
construction automobile, l’aviation, la fabrication de
dirigeables et la presse sportive.
La vie d’Adolphe Clément est un roman et elle
nécessite bien plus que ces quelques lignes pour être
entrevue dans sa globalité. Dans ce parcours
foisonnant et complexe, nous nous attacherons
prioritairement à retracer ici tout ce qui touche sa passion pour la petite reine,.
Gustave Adolphe Clément est né à Pierrefonds les Bains dans l’Oise, le 22 septembre 1855.
Son père, Léopold Adolphe, âgé de 24 ans, exerce au moment de sa naissance, la profession
de marchand épicier. Sa mère, Julie Alexandrine Rousselle est, elle aussi, âgée de 24 ans. Il
est le second enfant d’une fratrie de cinq.
Source : https://www.lepetitbraquet.fr/chron100_Sergei-Isaevich-Utochkin.html

