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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Novembre : 
Jean Pierre GAZEAU, Gérard JEAN 
 
Réunion du Lundi 7 Novembre au local du club, étaient présents :  

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

 Réunion du bureau le Lundi 5 Décembre 2022 -  20h15 

 

Assemblée générale du Codep 2022 
Assemblée générale CODEP Gironde : le 19/11/2022 à Bassens 

Les membres du club qui y participeront sont Didier Tavant et Pascale Picquet. 
 

Assemblée générale FFCT 2022 

Assemblée générale de la fédération : les 10 et 11 décembre 2022 à Niort. 

Le vote sera fait par correspondance (par Didier). Le club sera représenté par Pascale Picquet. 
 

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. 
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AG du club 2023 
Le repas de l’AG se déroulera au Comté d’Ornon comme l’année dernière, beaucoup d’entre vous ont trouvé que le 
repas était bon. La date est le 4 Février 2023 à 14h00 au local du club à la Tannerie. 
D’autre part il y aura 2 postes à pourvoir lors de cette assemblée générale, nous vous transmettrons ultérieurement 
la date. 
 

Téléthon Décembre 2022 

La soirée de gala au profit du Téléthon aura lieu le vendredi 2 décembre à 19h15 au Solarium. 
En plus de cette action, le club va proposer pendant le week-end une sortie à vélo dans le cadre du vélothon. 

Ouverture saison 12 Mars 2023 à Gradignan 
Un des temps forts de la prochaine saison sera pour notre club d’organiser la journée d’ouverture de la saison pour 
la Gironde. Nous serons associés pour cet évènement au club « Pessac Evasion VTT et Gravel » qui sera en charge 
des parcours VTT. 
Les grandes lignes de cette organisation sont :  

- La veille : Balisage des parcours 

- Matin : accueil des participants et saisie des inscriptions 

- Parcours route et VTT avec ravitaillement  

- A midi, vin d’honneur suivi d’un repas sur inscription 

Pour mener à bien cette étape importante dans une saison cyclotouristique, nous aurons besoin de bénévoles parmi 
les adhérents du club. SI vous êtes intéressés pour consacrer du temps à cet événement vous pouvez déjà vous faire 
connaitre auprès des membres du bureau. Pour les personnes qui auraient envie d’aller plus loin en participant aux 
réunions d’organisation, vous serez les bienvenues. 
 

Projet de 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. 
 

Récompense vivons vélo 
Dans le cadre de la sortie Vivons vélo le petit voisin (Antoine) de Michel Lafuente a été récompensé par sa présence 
et le kilométrage qu’il a effectué sans problème 20 kms. 

 

 

 

 

Permanence vélo loisir 
Nous testons une nouvelle formule pour redynamiser ce groupe en 
remplaçant les sorties du mercredi  
par le samedi à 14h. 
Les permanences pour l’encadrement sont les suivantes : 
 12/11 : Pascale Picquet 

 19/11 : Michel Lafuente 

 26/11 : Didier Tavant 
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