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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Septembre : 
Patrice COLOMBEL, Claude BEZOMBES, Rodolphe TESSIER 
 
Réunion du Lundi 5 septembre, réunion au local du club, étaient présents :  

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

 Réunion du bureau le Lundi 3 Octobre 2022 au local du club, 20h15 

 

Forum des associations  
Comme les années précédentes, notre association était présente sur le Forum qui a eu lieu le samedi 03 
septembre dernier. Malgré la présence des membres du bureau pour assurer la permanence, nous ne 
pouvons que remarquer l'absence des membres pour montrer notre dynamisme. Nous avons quand même 
réussi à convaincre une petite dizaine de personnes à laisser leurs coordonnées pour une ou plusieurs 
séances d'essai, vous les croiserez sans doute lors des sorties prochaines. 
 

50 ans du Quartier de Marlartic 
Dans le cadre des festivités initiées par l'association du quartier de Malartic et la municipalité de 
Gradignan, une petite randonnée cycliste a été organisée dans les rues et venelles par le cyclo club de 
Gradignan, qui ne l'oublions pas, est né dans ce quartier. 

Le point de rendez- vous avait été fixé à la Tannerie à 14 h 30, puis Château de Malartic à 14h 45. 
A l’origine du cyclo club de Gradignan, fondé en 1979, il y a un groupe d’habitants du quartier de Marlartic aimant les 
sorties familiales à vélo, roulant à la découverte du patrimoine local et qui étaient intégrés à la MJC Barthez-Malartic. 



  

Le premier siège social était à la Métairie de Malartic, puis pendant une dizaine d’années, chez son président rue des 
Airelles. De nombreux membres du C.A. habitaient Malartic. 

 

Soulignac Dimanche 2 Octobre 
A ce jour, nous sommes 40 inscrits pour ce moment convivial dans la vie du club. 
 

Le rendez vous est fixé à 12 heures au Chateau Grand Jean à Soulignac, pour les rouleurs le départ aura lieu 
à 09 heures à la Tannerie, puis passage à 09 h 30 à Léognan. 
 

Le menu sera le suivant : assiette d'amuse-bouche, axoa de veau pommes de terre et riz, salade, fromage, 
assiette de mignardises accompagné de vin du château. 
 

Le règlement (20,00 euros) est à transmettre à Jean-Pierre et Pierrette MORA pour le 18 septembre, afin 
d'être sûr d'avoir une place à table. 
 

Côté technique : 
– une demande de matériel a été faite auprès de la municipalité de Gradignan, 
– nous aurons une remorque pour le transport aller et retour des tables et bancs. 
–  

Le règlement (20,00 euros) est à transmettre à Jean-Pierre et Pierrette MORA pour le 18 septembre, 
afin d'être sûr d'avoir une place à table. 

 

Appel des Pyrénées, 7,8,9 Octobre, concentration FFCT 
Nous serons 12 personnes pour ce rassemblement au pied de l'Aubisque , les 08 et 09 octobre 2022. 
Une sortie sera programmée le samedi 08, la destination n'est pas encore connue. 
Une petite réunion sera faite comme d'habitude au début du mois d'octobre. 

 

Clôture saison 2022 
Organisée à Coutras, le dimanche 16 octobre. 
Le club vous donne rendez- vous à la Tannerie à 08 heures pour une sortie de la journée, Le pique- nique 
sera sorti du panier. En fonction de la météo, un retour en train pourrait être réalisé entre Coutras et 
Bordeaux St Jean. 

 

Ouverture saison 2023 
Comme cela vous a été communiqué précédemment, notre club aura la charge de l'organisation de cet 
événement cycliste, le dimanche 12 mars 2023 . 
La réservation de la salle Espace Rencontre de la Tannerie est faite et confirmée par la Mairie. 
Un contact va être pris avec le club de VTT « Pessac Evasion », pour une co-organisation. 
Recherche d'un traiteur pour la subsistance du repas de midi (plat unique (?)). 
Attention l'intendance AURA BESOIN DE VOS BRAS, mettre une grosse croix sur le calendrier. 
Inscription sur le calendrier FFCT (O.I.N). 
Formation à l'application PSGI pour l'enregistrement des participants avant le départ pour les différents 
circuits. 
Marquage des circuits (3 + VTT) 
Sécurisation des accès (entrée et sortie du parc de la Tannerie). 

 



  

Sortie du Dimanche matin 
Compte tenu qu'il n'y a plus suffisamment de cyclos pour rouler le dimanche matin au départ de la 
Tannerie, cette sortie est suspendue pour le moment. 
 

Sortie club à Lacanau 
Cette sortie a été pensée par le bureau pour aller voir notre ancien Président du club, Christian  BERGEY 
Nous sommes 7 cyclistes : Notre Président Didier Tavant et son épouse Bernadette - Mimi Garbay, Michel 
Lafuente, Jean Pierre Mora, Yves Allard et Bernadette et Janette Patissout. 
En voiture : Guy GARBAY, Paul GALLAND, Pierrette MORA 
 
 

 
Nous partons de la gare de St Medard par la piste cyclable qui va jusqu'à Lacanau. Nous y arrivons vers 11h 
30 puis direction le lac pour y déjeuner et où nous avons trouvé des bancs. Pierrette et Guy nous ont 
rejoint (venus en voiture). Ce fut un moment très agréable de déjeuner près du lac et du petit port. Après 
le déjeuner, Didier nous convie à aller au troquet (dixit) boire un café. Nous partons ensuite vers l'EPADH 
où se trouve Christian Bergey, Paul Galland nous a rejoint et sommes reçus par le Directeur qui très 
courtoisement nous fait entrer. Après quelques formalités nous pouvons voir Christian accompagné de sa 
Belle-Fille qui travaille en ce lieu. 
 
Après embrassades et effusions Christian a plaisir à nous raconter comment il a créé le club en sollicitant 
toutes les associations de Gradignan et avoir eu 60 cyclos en quelques années, comment aussi il a fait du 
club un patrimoine et de vélos anciens et avoir confectionné lui-même à la poterie des centaines de 
médailles en terre cuite. 



  

Après ces souvenirs Christian commande champagne et canelés, les canelés confectionnés par sa Belle-Fille 
et combien délicieux.  Il est 16h30 il est temps de se dire aurevoir, une dernière photo de groupe, nous 
laissons Christian heureux de notre visite et nous de l'avoir rendu si fier de son passé de président.  

 
Nous reprenons la piste, le soleil tape dur mais sommes heureux d'avoir partagé ces instants.  
La piste est maintenant sécurisée à tous les carrefours. Merci à Didier qui, aux passages dangereux, a su nous 
protéger. Il faut signaler qu’il y a sur la longueur de la piste deux bornes d'eau potable avec tout appareillage 
pour réparer vélo, gonflage etc. 
Nous voilà arrivés, contents de notre journée, du beau temps et de l'amitié.  

Reportage Jeanette PATISSOUT 
 

 
 

Permanence vélo loisir 
Afin de permettre un encadrement des sorties « Vélo-Loisir » une permanence a été établie comme suit : 

– 07/09 :Pascale, 
– 14/09 :Pascale, 
– 21/09 :Jean-Pierre, 
– 28/09 :Michel, 
– 05/10 :Pierre, 
– 12/10 :Didier. 
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