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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Mai :
Véronique COLOMBEL, Sylvain COPPENS, Jeannette PATISSOUT, Paul QUEYREAU
Réunion du Lundi 9 Mai, réunion au local du club, étaient présents :
Présents : Didier TAVANT, Paul GALLAND, Claude BEZOMBES, Pascale PICQUET,

Michel LAFUENTE, Pascal PERE
Excusés : René DEBLOCK, Pierre LIGOT, Jean Pierre MORA, Pierrette MORA

 Réunion du bureau le Lundi 13 Juin 2022 au local du club, 20h15

Les adhérents ainsi que le bureau souhaitent un très bon
rétablissement à Marie Noël qui fait partie du groupe loisir

Opération Sport & nature , Dimanche 22 Mai
Le parcours sera identique aux éditions précédentes.
Le rendez-vous se fera à côté du Bar la Triche avec deux départs 14h30 et 16h30, à ce sujet il nous faudra
des encadrants pour le circuit.
Nous faisons appel aux volontaires qui seront disponibles ce jour- là.
Une information sera diffusée en milieu de semaine et nous communiquerons sur WHATSAPP pour le
Dimanche 22 Mai.

Flyer du club ( Publicité)
Il se finalise nous avons encore quelques modifications qui sont en cours.

Horaires des sorties Club le Mercredi et le Samedi.
Concernant les sorties du Mercredi et du Samedi, il a été acté en bureau un passage de liaison à 14h15 à
Léognan pour les cyclos qui font le grand parcours de façon à rentrer dans un horaire plus convenable.
Il est aussi question si il fait trop chaud de partir le matin de bonne heure en informant la veille les
adhérents sur whatsApp groupe.

Appel des Pyrénées, 7,8,9 Octobre
Le lieu de la concentration est LOUVI SOUBIRON
Inscription auprès de René DEBLOCK par mail avant le 1er Août

rené.deblock296@orange.fr

Permanence encadrement sortie CCG loisirs
18 Mai : Pascale PICQUET
25 Mai : sortie libre
1er Juin : Didier TAVANT
8 Juin : Michel LAFUENTE

