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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Décembre : 
Diego BERBEL, Christian BOUTET  
 
Réunion du Lundi 8 Décembre, étaient présents :  

Présents : Didier TAVANT, Paul GALLAND, Michel LAFUENTE, Pierre LIGOT, Claude BEZOMBES, Jean-Pierre 
MORA, Pierrette MORA, Pascale PICQUET en visio sur WHATSAPP ( CAS CONTACT) 

Excusés : René DEBLOCK, Pascal PERE,  
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 10 Janvier 2021 au local du club, 20h15 

 

Assemblée générale 2022 
En fonction des dispositions sanitaires, elle se tiendra à la salle de la Tannerie le samedi 29 janvier à partir de 14H30, 
Pass sanitaire et masque de rigueur. 

– préparation des convocations et invitations (Mairie et CoDep), 
– Ordre du jour, 
– Rapport moral  → Didier TAVANT , 
– Rapport activités 2021 : Pierre LIGOT 
– Projet 2022 : Paul GALLAND 
– Bilan Financier → Michel LAFUENTE. 

 
 



  

Repas AG  
Après étude des diverses propositions, le choix du conseil se porte sur le restaurant « O' Comté d'Ornon », déjà 
retenu les années précédentes. Le rendez-vous est fixé à 19 heures 30. 
Ne pas oublier votre Pass sanitaire à jour et le masque. 
La participation individuelle sera de 24,00 euros par personne (déduction faite de la participation club), votre 
réponse sera transmise à Jean Pierre et Pierrette Mora avec votre règlement pour le 14 Janvier (8 allée de 
Roquetaillade - 33170 Gradignan). 
Vous trouverez en pièce jointe la proposition de menu à cette occasion. 

 

Hébergeur internet OVH 
Pascale Picquet se charge de la centralisation et de la transmission. 
Nous avons modifié et finalisé le contact administratif avec OVH. 
 

 

Forum des sports 2021 
Il a été organisé par la Mairie, le vendredi 10 décembre au Solarium, afin de mettre en valeur des membres des 
différentes associations sportives de notre commune, soit pour leurs résultats au cours de l'année, soit au titre du 
bénévolat. Nous avons présenté Jean Pierre et Pierrette MORA pour la deuxième catégorie. 
 

 

Opération à vélo 2022 
Organisé par la FFCT avec le sponsor AG2R, cette opération a pour but de faire découvrir notre secteur de randonnée 
sur un parcours entre 20 et 25 kms. A l'issue de cette journée, 1euro par km et par personne inscrite sera reversé à 
l'institut Pasteur. Une étude avait été faite en 2019, voir pour les dates disponibles en réunion de bureau. 
 
 

RAPPEL : Renouvellement des licences  
En attendant d'avoir les nouveaux tarifs, pensez à vérifier vos certificats médicaux, ceux datés de 2017 ne 
seront plus valables. 
Conséquence du changement d'assureur en 2021, AXA en remplacement d'ALLIANZ, une légère augmentation des 
tarifs est constatée. 
Les différents documents vous seront adressés, après mise à jour, pour la fin décembre. 
Ils seront à transmettre à partir de début janvier 2022 avec votre règlement, directement à Michel LAFUENTE, 
(8 Chemin de Lou Sanlié - 33610 Cestas), sauf pour les nouveaux adhérents, les certificats médicaux mis à jour qui 
s’adresseront à Paul GALLAND. 
 

 

Toutes à Toulouse 
Après discussion, le conseil a voté la participation de 100, euros pour chacune des participantes du club au 
rassemblement de Toulouse. Le règlement sera fait par Michel Lafuente, avant la clôture des comptes. 
 

Imprimante club 
Suite à une panne du tambour d'imagerie, qui doit être changé, le conseil a donné son accord pour une pièce neuve. 

 
 

Atelier Vélo Gradignan 
En cas d'intempéries le mercredi après-midi, vous avez la possibilité de passer à l'atelier Vélo de Gradignan  
(Château de l'Ermitage) entre 14 et 19 heures, afin d’y effectuer les réglages nécessaires.  
Prendre contact avec Didier Tavant (06.83.05.76.30). 



  

 

Des nouvelles des anciens adhérents 
Notre ancien président et fondateur du club Christian Bergey est maintenant en maison de retraite à Lacanau, en 
bordure de la piste cyclable. Nous vous proposerons, au printemps, une sortie journée au départ de Saint Médard en 
Jalles pour lui rendre visite. 

 

Rappel : Sortie Ascension 2022 
La sortie de l’Ascension 2022 est programmée du 25 au 29 mai , à Aire sur Adour. Le camping est en cours 
de validation. Les inscriptions doivent parvenir à René Deblock (rené.deblock296@orange.fr) avant le 31 
mars 2022. 
 

Rappel : Pâques en Quercy 2022 
Ce rassemblement pascal se tiendra à CAJARC (Lot) du 15 au 18 avril 2022.  
Pensez à mettre une croix sur vos calendriers. 
Les renseignements sont disponibles sur le site : lot.ffvelo.fr/paques en Quercy. 
 
Réservation date limite le 1er Mars 2022 auprès de René DEBLOCK par mail : 

rene.deblock296@orange.fr 

Hébergement dans un village vacances , 70€ par personne pour 3 nuits. 
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