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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Janvier : 
Yves ALLARD, Michel LELEU, Gérard CHAUVEAU 
 
Réunion du Lundi 9 Janvier et Mercredi 11 janvier étaient présents :  

Présents : Didier TAVANT, Paul GALLAND, Michel LAFUENTE, Claude BEZOMBES, Pascale PICQUET, Pascal PERE 
Pierre LIGOT, Pierrette et Jean Pierre MORA 
Excusés : René DEBLOCK,  
Invités : Gilles Lavandier ( CODEP 33), Pascal OSSADA ( PESSAC EVASION VTT) 
 

 Prochaine réunion du bureau, Lundi 6 Février 2022 au local du club, 20h15 

Galette des Rois 
Premier rassemblement festif de l'année, elle a eu lieu le vendredi 13 janvier à la salle du club à partir de 
19h00, autour d'un repas sorti du panier. La galette a été offerte par le club, ainsi que le cidre. Nous étions 
32 inscrits. 

Renouvellement des licences 2023 
Après délibération, la cotisation « club » passe de 32 à 34 €. 
Les différents documents nécessaires vous ont été transmis par voie électronique par le secrétariat. 
Attention les certificats médicaux datés de 2018 ne sont plus valables et doivent être renouvelés. 
L'ensemble des dossiers est à renvoyer à Michel LAFUENTE avant le 31 janvier. 
L’adresse postal de Michel Lafuente vous a été transmise par mail. 

Repas Assemblée générale 

Cette année, notre repas de clôture se tiendra au restaurant Le Compostelle, la participation individuelle 
sera de 25,00€. 
Vous avez reçu un mail pour vous détailler le menu à choisir et un coupon réponse à transmettre à Pierrette 
Mora avec votre règlement pour le 24 janvier 2023 date limite 



  

 

Assemblée générale 
Elle se tiendra le samedi 04 février à partir de 14h00, au local du club – parc de la Tannerie. 
Les différents documents seront transmis début janvier (ordre du jour, dépôt de candidatures, 
procurations). 
Attention, cette année deux postes au Conseil d’administration seront à pourvoir en remplacement de 
René Deblock et Jean-Pierre Mora qui ne souhaitent pas renouveler leurs mandats. Les candidatures sont 
à adresser dès que possible au secrétariat. 
 

Ouverture Cyclo saison 2023 - CODEP 33 
 Parc de la Tannerie – Espace Rencontre – 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 route (30, 50, 70 kms) se regroupant au retour pour traverser le centre de 
Gradignan entre Cayac et St Géry, vérifiés et référencés Openrunner. 

– Tracé des circuits VTT et Gravel en partenariat avec « Pessac Evasion » (27 et 56 km) dans les bois 
environnants et le long de l'Eau Bourde. 

– Un parcours « Famille » (10km) sera également tracé dans le bois de Mandavit. 
– Réalisation de l'affiche définitive. 
– Inscription de la manifestation dans le calendrier FFCT. 
– Déclaration à la préfecture pour l'utilisation de la voie publique, avec circuits. 
– Voir avec la municipalité, la possibilité de stationnement de camping-cars (?). 
– Choix du traiteur pour la préparation du repas (plat unique : Paella, pâtisserie, café). Le vin sera en 

vente à la demande sur place (château Grand Jean). 
– La date limite pour les réservations repas est fixée au 25 février 2023. 
– Les bénévoles sont invités se faire connaître auprès du bureau dès à présent, afin de tenir les 

différents points (accueil, café, enregistrement des cyclos, ravitaillement, sécurité). 
– Une exposition de vélos anciens sera mise en place au sein de l'Espace Rencontre. 

 
 

Week-end de l’ascension du 17 Mai au 21 Mai 2023 
Cette année, nous irons en Charente Maritime pour l'Ascension dans les environs de l'Ile d'Oléron du 17 au 
21 mai 2023. Pensez à mettre une coche sur votre calendrier. Nous vous attendons nombreux.  
Inscriptions, date limite le 15 Mars 2023 auprès de René DEBLOCK par mail. 

rene.deblock296@orange.fr 

 

Récit d’anecdotes écrit par Didier TAVANT 
Vendredi dernier, alors que je circulais à vélo dans le campus, j’ai vu sur la chaussée une mitaine de 
cycliste…..un gant seul ça ne sert à rien, à moins d’être manchot. Mais 20 mètres plus loin, le deuxième était 
là. J’ai ramassé la paire et l’ai donnée à l’atelier Vélo d’Éturécup qui était sur mon chemin. 
Cette anecdote m’a fait penser à tout ce que j’ai pu trouver lors de mes randonnées à vélo ou à pied. 
Des papiers d’identité : un portefeuille avec permis de conduire au nom de M Toulemonde, ça s’invente pas, 
une sacoche sur la route de Thiviers, remise à la gendarmerie le jour même, les papiers d’un livreur de la 
Boulangerie Bougnard, ramenés chez son employeur. 
Un billet de 10€ sur le bas côté vers La Brède…. De pièces de monnaie… 
Des outils : dans le col du Donon une trousse de petites clefs plates militaires. Je l’ai gardée, le pauvre bidasse 
qui l’a perdu a dû remplir un C5bis en plusieurs exemplaires et peut être faire du trou…plusieurs clefs 
plates…des tournevis…une paire de ciseaux…une clef à molette.. 
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Des couteaux, que je ne laisse pas sur la chaussée, les prochains cyclistes risquent de percer ou se blesser, 
dont un Laguiole de très bonne facture et un tire-bouchon de sommelier sur la dune du Pilat (pas à vélo bien 
sûr) 
Des choses inhabituelles, comme un appareil photo sur le bord de la route, 
Il faut dire que l’on voit sur les routes des objets assez insolites, des chaussures, souvent à l’unité, des sous-
vêtements (oui, oui). Ça je les laisse sur place ! 
On s’habitue malgré soi à voir les canettes, bouteilles, immondices divers jetés par la fenêtre par quelques 
automobilistes indélicats, voire certains cyclistes sans scrupules (emballages de barres énergétiques, 
topettes) Ce qui est insolite attire l’œil, au moins les miens. 
                              Didier TAVANT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


