
 

  

 

 

CYCLO CLUB LANGONNAIS 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 18 février 2016 

L’ordre du jour de la réunion du 18 février 2016 était le suivant : 

1. Bilan de la soirée club du 30 janvier 
2.  Présentation des comptes 
3. Commande des tenues du club et stock 
4. Formation aux premiers secours en interne 
5. Calendriers des sorties 2016 
6. Questions diverses 

 
 
Tous les membres étaient présents, à l’exception de Michel, Jean-Paul et Didier excusés. 

 

 

1. Bilan  de la soirée club du 30 janvier 
Les remontées sont très positives, la soirée a plu à toutes les 48 personnes présentes.  
La qualité du repas a été appréciée, quant à la quantité un certain nombre serait passé 
directement des amuse-bouche de l’apéritif au dessert dont la diversité des 
composants à ravie.  
La salle de Coimères a parfaitement convenu aussi bien aux non-danseurs qu’aux 
danseurs. 
Le solde financier laisse 164,80 € à la charge du club, soit un montant inférieur à celui 
initialement prévu. 
 

2. Présentation des comptes 
À ce jour le club est constitué de 62 licenciés. 
Les comptes au 2 février, font apparaître un solde positif de 4.742,61 €, soit une 
progression de 816,41 € depuis le 1er novembre 2015 
 

3. Commande des tenues du club et stock 
Nous avons actuellement « sur les bras » un stock de  6 maillots VTT (manches 
longues, sans poches) qui pourraient être « bradés » à 25 €.  
Compte tenu de la situation financière du club, il est décidé de constitué un petit stock 
de l’ensemble des composantes des tenues afin de répondre à de futures demandes 
qui seraient faites en dehors des commandes annuelles. 
La commande des tenues est bouclée. Elle sera composée de maillots manches courtes, 
de maillots manches longues,(veste demi saison)  de cuissards courts et longs, ainsi 
que de vestes thermiques. 



 

4. Formation aux premiers secours en interne  
Michel Galissaires, licencié au club, et ancien pompier, s’est proposé pour dispenser 
bénévolement cette formation. Il s’agit d’une formation, sans diplôme,                          
de niveau b a ba, afin d’éviter les mauvais gestes et de réaliser les bons dans l’attente 
des secours. Il sera envoyé un mail aux licenciés pour connaître les volontaires. 
Ensuite nous chercherons une salle pour effectuer cette formation. 

 

5. Calendrier des sorties 2016 
Le séjour à Saint-Lary, prévu sur les 3 jours de la Pentecôte (du 14au 16 mai), sera 
complété par un déplacement à Saint-Lary en vélo, 235 km environ. 
Cette sortie se fera le mercredi ou le jeudi (à déterminer) précédant le séjour. 
Il y aura donc trois possibilités : 

- Langon - Saint-Lary le mercredi ou le jeudi, uniquement 
- Le séjour à Saint Lary, uniquement 
- Langon - Saint Lary et le séjour. 

 

Il est envisagé de faire l’ouverture à Illats le dimanche 13 mars, la randonnée de 
Pimpine (Créon) du 17 avril. Nous verrons au fur et à mesure pour les autres 
sorties 

 

6. Questions diverses 
Serge Carrasset propose que le club organise une manifestation cyclotouriste en 2017. 
Cette manifestation qui pourrait servir de support au quarantième anniversaire du 
codep33. La date arrêtée par le Comité Directeur du club est le dimanche 23 avril 2017 
Il faudra prévoir des circuits routes, VTT, un parcours marche ainsi que le lieu du 
déroulement de cette manifestation (Parc des Vergers , Salle Nogaro ? )Cette 
manifestation serait complétée par l’organisation d’un repas (de type pasta-party) le 
midi. Éventuellement par une soirée grillades le samedi soir. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler. 
 
Fin de la réunion. 

 
 
 


