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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Mars :
Régine LIGOT, José GORE, Daniel BOURMAUD, Pascal PERE
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 1er Mars, étaient présents :
Présents : Didier Tavant, Pascale Picquet, Michel Lafuente, Paul Galland, Pascal Père, Pierre LIGOT
Excusés : Jean-Pierre Mora, Claude Bezombes, René Deblock.

 Réunion du bureau le Lundi 6 Avril 2021 (même conditions).

Assemblée générale du CCG 2021
En attendant la mise à disposition des salles par la mairie, nous restons en attente pour notre assemblée
générale en envisageant un nouveau report au courant du mois d'avril.
Dans l'éventualité où la situation ne serait pas débloquée, la solution suivante pourrait être envisagée :
envoi des différents documents aux adhérents par mail :
– ordre du jour,
– rapports moral et financier
– renouvellement & sortants : Didier Tavant, Pierre Ligot et Claude Bezombes
– bulletins de vote (procédure électronique à étudier).

Maillots du club
Les échantillons seront à votre disposition. La procédure permettant le respect des règles sanitaires est en cours
d'élaboration afin que vous puissiez essayer les tenues et dès que les locaux de la Tannerie seront disponibles.

Sortie hebdomadaire du club
A partir du 2eme trimestre soit le 3 Avril prochain, les départs de la Tannerie reprennent à partir de 14 heures (soit
14 heures 30 à Léognan (place du marché ou Chateau Carbonnieux).
D'autre part et afin de varier les sorties, les parcours du mercredi se feront suivant l’itinéraire indiqué sur le road
book et le Samedi dans le sens inverse voir mail envoyé la semaine dernière à tous les adhérents.

RAPPEL : 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.

@mail : rene.deblock296@orange.fr

Info sécurité
Suite à un petit problème lors d'une sortie récente, il est rappelé de ne pas quitter le groupe sans prévenir
les camarades et d'avoir toujours un téléphone en ordre de marche et avec soi, afin de pouvoir être
contacté.

La minute historique du cyclisme

Immense champion au destin tragique, Emile Friol fut probablement le premier très grand sprinteur français.
Aujourd’hui presque totalement oublié en dehors de Tain l’Hermitage, sa ville de résidence où un club cycliste
possède son nom, Emile Friol a pourtant marqué son époque par son style et son talent, permettant au sprint
français d’être reconnu au plus haut niveau international. Fils de Louis Victor Michel Friol, ajusteur mécanicien, et de
Marie Louise Fleuret, son épouse, sans profession, Emile Louis Friol est né au domicile de ses parents, rue
Montesquieu, dans le troisième arrondissement de Lyon, le 9 mars 1881, à une heure du matin. Son père prît la
décision de retourner dans son pays d’origine, peu après la naissance d’Emile et il s’installa dans le nord du
Département de la Drome, à Tain l’Hermitage, commune où était implantée sa famille depuis plusieurs générations.
Louis Friol s’établit comme serrurier et c’est dans cette ville coincée entre le Rhône et les collines où s’épanouissent
des vignes qui produisent un des plus grands vins de la vallée du Rhône, l’Hermitage, qu’Emile et son frère cadet
Marius qui lui aussi devint coureur cycliste et où ils passèrent toute leur enfance.
Source : https://www.lepetitbraquet.fr/chron100_Sergei-Isaevich-Utochkin.html

