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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Mars : 
Daniel BOURMAUD, Régine LIGOT, Pascal PERE 
 
Réunion du Lundi 7 Mars, réunion sur site au local du club étaient présents :  

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

 Réunion du bureau le Lundi 4 Avril 2022 au local du club, 20h15 

Composition du bureau - AG 2022 
Suite à l’assemblée générale réunie le samedi 05 mars 2022, au cours de laquelle les membres sortants 
(Pascale Picquet, Michel Lafuente et Claude Bezombes) ont été réélus à la majorité, le nouveau bureau est 
constitué comme suit : 
- Président : Didier Tavant 
- Vice-Présidente : Pascale Picquet 
- Secrétaire : Paul Galland 
 - Trésorier : Michel Lafuente 
- Secrétaire adjoint et Délégué sécurité : Pierre Ligot 
- Vérificateur aux comptes : Pascal Père 
- Membres du conseil : René Deblock, Jean-Pierre Mora, Pierrette Mora, Claude Bezombes  
 

Opération Vivons à vélo 2022 AG2R, Samedi 9 Avril 
Opération menée par la FFCT, en partenariat avec AG2R, elle aura lieu le samedi 09 avril à partir de 14 
heures sur un parcours intra-muros à Gradignan. L’inscription officielle a été faite par Pascale Picquet. Les 
inscriptions individuelles se font sur le site « Vivons Vélo » dont voici le lien : https://www.vivonsvelo.fr/ 

https://www.vivonsvelo.fr/


  

en cliquant sur événement. 
Une demande d’affichage sur les panneaux municipaux sera faite afin de sensibiliser les personnes qui 
seraient intéressées par une sortie vélo. Une participation des membres du club serait particulièrement 
appréciée, en remplacement de la sortie habituelle. 
 

Ouverture saison 2022 CODEP 33 
Elle s’est déroulée le dimanche 13 mars à Bassens – Salle Séguinaud. 
Pour le club, il s’est rassemblé à 09 heures à la Tannerie pour un parcours d’environ 35 km pour rejoindre 
Bassens en passant par le pont Chaban Delmas, les quais pour rejoindre Bassens puis retour par le pont de 

pierre et Bègles, via les quais.  
 

Groupe de création Flyer publicitaire 
Comme écrit dans le petit journal du mois d’octobre 2021, le groupe de travail se réunira le samedi 30 avril 
afin d’étudier la composition de la plaquette de communication qui pourra être disponible pour le prochain 
forum des associations. 

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. 



  

 

Groupe loisirs CCG 
Le groupe loisirs Sortie du Mercredi 16 Mars 2022 

 

 
Remise du trophée par Gilles LAVANDIER  à Alain RENAULT lors de l’Assemblée Générale 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


