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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Février : 
Personne 
 
Réunion du Lundi 4 Octobre, réunion sur site au local du club étaient présents :  

Présents : Didier TAVANT, Paul GALLAND, Michel LAFUENTE, Claude BEZOMBES, Pascale PICQUET, Pascal PERE 
René DEBLOCK, Pierre LIGOT, Pierrette et Jean Pierre MORA 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 7 Mars 2022 au local du club, 20h15 

Assemblée générale 2022 
Assemblée générale se déroulera le Samedi 5 Mars 2022 au local du club à la Tannerie. 
Début de la réunion à 14h30  
Suite à l’assemblée générale nous nous retrouverons au restaurant COMTE D’ORNON pour un repas convivial 
à 19h30 dont voici le menu : 
Œuf parfait 
Suprême de volaille, purée de patate douce, carottes fanes rôties et jus aux oignons grelots 
Namandier sauce chocolat et aux pépites de chocolat 
25 € par personne - Règlement à envoyer avant le 27 Février à Jean Pierre MORA – 8 allée Roquetaillade , 33170 
GRADIGNAN 
 

 

Vivons à vélo 2022 AG2R, Samedi 9 Avril 
Cette opération a pour but de faire découvrir le cyclotourisme , notre club et recruter de nouveaux adhérents.  
Sous l'égide de la FFCT avec le soutien dAG2R la mondiale qui assure les inscriptions en ligne et fourni un petit 
soutien logistique avec en plus 100€ versés au club.  
La date retenue pour cette journée est le Samedi 9 Avril, rendez-vous à 14h00 sur site et départ 14h30 
A l'issue de cette journée, 1euro par km et par personne inscrite sera reversé à l'institut Pasteur.  



  

Pascale PICQUET est le pilote de cette organisation et a déjà préparé un parcours de 20 kms autour de Gradignan. 

 

RAPPEL : Renouvellement des licences 2022 
Conséquence du changement d'assureur en 2021, AXA en remplacement d'ALLIANZ, une légère augmentation des 
tarifs est constatée. 
Les différents documents vous ont déjà été adressés par mail, après mise à jour. 
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. 
PS : La date limite de votre certificat médical est mentioné sur votre licence 2021. 
 

 

Ouverture & Fermeture CODEP 33 
Le club est prêt à se positionner pour organiser  l’ouverture ou  la fermeture de la saison 2023. 
Le club de Pessac section VTT  a accepté de nous aider dans cette tâche afin  d’organiser cette journée. 
Didier TAVANT se charge de contacter la mairie pour réserver la salle des fêtes de la tannerie. 
Nous annoncerons lors de l’assemblée générale notre participation à l’organisation de l’ouverture de la 
saison 2023 avec le CODEP 33. 
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à l’organiser. 
 

 

Inventaire articles & maillots du club  
Pour information  
Maillots homme : 5  - Maillots femme : 1 – Coupe vent : 2  - Gilets jaunes : 18 – Dégraissant : 5 – Huile chaîne : 9 

 

Rappel : 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). 

 

 

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. 
Nous contacterons le club local pour l’organisation de ce séjour, notamment pour les circuits. 
 

 

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. 
 
 

mailto:rene.deblock296@orange.fr


  

Point sur les Adhésions 2022 
Actuellement 36 licenciés , il y a encore des retardataires. 
 
 

Groupe loisirs CCG 
Cette activité créé par Pierrette MORA prend de l’ampleur, Pascale PICQUET animatrice de choix est responsable 
de ce groupe. 
Une sortie le Samedi après - midi est à l’étude pour élargir un peu les créneaux horaires. 
Nous ferons le point ultérieurement pour le nombre de participants dans ce groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sortie du 5 Février 2022 de nos ainés du club de gauche à droite départ place de Léognan : 
Paul QUEYREAU, Jeannette PATISSOUT, Gérard CHAUVEAU 


