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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Décembre : 
 
 
Réunion du Lundi 5 Décembre au local du club, étaient présents :  

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

 Réunion du bureau le Lundi 9 Janvier 2023 -  20h15 

Gala des sports 2022 
Cette cérémonie a été organisée par la Mairie afin de récompenser les sportifs et bénévoles des 
associations sportives de Gradignan et qui a eu lieu le jeudi 08 décembre dernier au Solarium. 
Notre club a présenté la nomination de René Deblock pour son engagement depuis la création du Cyclo 
Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Galette des rois 

Galette des rois du club : le vendredi 13/01/2023 à 19h au local de la Tannerie. 

Vous pouvez vous inscrire avant le 07/01/2023 auprès de Pierrette et Jean-Pierre Mora jppmora@free.fr 
Nous conservons le principe habituel : repas tiré du sac et galette + cidre offert par le club. 

Repas AG du club 2023 
Cette année, notre repas de clôture se tiendra au restaurant Le Compostelle, la participation individuelle 
sera de 25,00€. 
Vous allez recevoir un mail pour vous détailler le menu à choisir et un coupon réponse à transmettre à 
Pierrette Mora avec votre règlement pour le 07 janvier 2023. 

AG 2023 

Elle se tiendra le samedi 04 février à partir de 14h00, à la salle du club – parc de la Tannerie. 
Les différents documents seront transmis début janvier (ordre du jour, dépôt de candidatures, 
procurations). 
 

Ouverture saison 12 Mars 2023 à Gradignan 
 Parc de la Tannerie – Espace rencontres – Gradignan à partir de 07h30 

 préparation d'un flyer (prospectus) pour la réunion des dirigeants de club de la Gironde le samedi 

14 janvier, 

 tracé des circuits (30, 50, 70 kms) se regroupant au retour pour traverser le centre de Gradignan 

entre Cayac et St Géry, 

 préparation de la déclaration à la préfecture pour l'utilisation de la voie publique, 

 choix du traiteur pour la préparation du repas (plat unique : curry de volaille, pâtisserie, café). Le 

vin sera en vente à la demande sur place (château Grand Jean). 

Les bénévoles peuvent se faire connaître auprès du bureau dès à présent. 
 

Week end de l’ascension séjour club  

Prévoyez votre week-end de l’ascension (du 17 au 21 mai 2023) pour participer au séjour du club qui aura lieu sur 
l’île d’Oléron.  
Les inscriptions se font auprès de René Deblock (rene.deblock296@orange.fr) avant le 15 mars 2023 dernier délai. 
Nous ne manquerons pas de vous donner plus de détail sur l’hébergement et sur le programme d’ici là. 
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