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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois d’Avril :
Denis BREYSSE, Bernard PERONNAUD, Bernadette PETITHOMME, Pascale PICQUET, Alain RENAUD, Didier TAVANT
Compte tenu des nouvelles dispositions sanitaires du Gouvernement, entraînant la fermeture des locaux mis à
disposition des associations, la réunion s'est tenue par visioconférence (Skype).
Réunion du Mardi 6 Avril, étaient présents :
Présents : Didier Tavant, Pascale Picquet, Michel Lafuente, Paul Galland, Pascal Père, Pierre LIGOT, René Deblock.
Excusés : Jean-Pierre Mora, Claude Bezombes,

 Réunion du bureau le Lundi 3 Mai 2021 (même conditions).

Assemblée générale du CCG 2021
Elle est à nouveau reportée à la fin du mois de Mai. En fonction des dispositions gouvernementales, elle
pourrait, si les salles sont toujours fermées, avoir lieu en extérieur, en respectant les gestes barrières.
A suivre …

Sortie Club à Saint Jean de Mont (Vendée)
Nous sommes dans l'attente de la sortie du confinement actuel. Une réunion préparatoire devrait avoir lieu
le vendredi 07 mai, pour finaliser l'organisation. Nous avons reçu des circuits intéressants de la part de cyclos
locaux, pour cette réunion il est demandé qu’une personne par couple soit présente.
 L’ordre du jour :
Répartition des mobil-homes
Organisation du Covoiturage
Logistique

Licence 2021 – déduction Fiscale
Comme indiqué dans le mail qui vous a été transmis, vous avez la possibilité en vous connectant au site de la
fédération avec votre identifiant personnel, de récupérer le reçu fiscal 2021 afin de bénéficier de déduction
fiscale. Attention, seul le montant de la licence est concerné (hors assurance et revue). Si vous avez des
difficultés de connexion, vous pouvez contacter Paul Galland ou Pierre Ligot.

Sortie hebdomadaire du club
Le confinement actuel nous autorise à sortir sans limitation de durée, mais dans un rayon de 10 kilomètres
autour de notre domicile (dans l'attente de nouvelles directives).
Des circuits vont être proposés pour les adhérents du club, le point de départ restant à La Tannerie (siège du
club) avec un point de regroupement au parking de Cayac.
Pensez à prendre un justificatif de domicile, à défaut une attestation dérogatoire de déplacement.

Maillots du club
Afin de faciliter les essayages, elles sont mises à disposition chez Didier Tavant -13 rue de Branlac -Gradignan.
Voir sur l'application WhatsApp, pour la réservation des créneaux horaires.

Site internet du club
Un projet d'actualisation est en cours, afin de le rafraîchir et d'y incorporer des photos de sorties récentes,
notamment hebdomadaires.

La minute historique du cyclisme
La famille d'Achille Germain, dit Germain de la flèche Achille, né à Beaupréau le 5 mai 1884, s'installe à La Flèche, dans le
département de la Sarthe, alors qu'il est encore très jeune1. Ses débuts dans le cyclisme sont assez modestes. Il participe à ses
premières épreuves dans sa ville d'adoption à l'occasion des courses du 14 juillet 1902 sur la Promenade du Pré et se classe
notamment deuxième de la course de primes2. L'année suivante, il intègre l'Union vélocipédique fléchoise (UVF), nouvellement
créée, et lors de cette même réunion du 14 juillet, se classe deuxième de la finale de vitesse et troisième de la course de primes.
Le 20 septembre suivant, il prend la deuxième place de
l'épreuve de 100 kilomètres de la Coupe de
l'UVF derrière le Manceau Mareau, licencié de l'Union
Auto-Cycliste de la Sarthe2.
À cette époque et comme de nombreux coureurs,
Achille Germain participe aussi bien aux épreuves sur
route que sur piste. Le 4 avril 1904, lors de l'ouverture
du vélodrome fléchois de la rue Belleborde, il obtient sa
première victoire en s'imposant dans la course de demifond qu'il gagne avec un demi-tour d'avance sur ses
concurrents. Le même jour, il atteint la finale de
l'épreuve de vitesse dans laquelle il est battu de peu par
le coureur manceau Tubières. Dès lors, il obtient une
série de bons résultats sur la piste fléchoise, en se
classant notamment troisième du championnat
départemental puis du championnat de La Flèche au
mois de juin, ou encore quatrième de la finale régionale
remportée le mois suivant par le coureur nantais Hardy 3.
Le 31 juillet, Germain remporte un succès de prestige sur la piste du vélodrome Buffalo à Neuilly en dominant nettement la course
de primes de 10 kilomètres. Pendant l'épreuve, il gagne les cinq derniers des dix sprints intermédiaires, empochant à chaque fois
la prime de dix francs4. De retour à La Flèche en septembre, il prend la deuxième place du championnat de vitesse de l'UVF derrière
son camarade de club Albert Leroy, qui vient de participer au Tour de France3.
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