
Voici ce qui s’est dit lors de la réunion du comité directeur du mardi 10 janvier 2017 de 14h à 

17h30 

à ce jour 54 licenciés , nous attendons encore des retardataires 

trésorerie: 3017€ en caisse 

Bx/Sète : une réunion  est prévue le jeudi 26 janvier à 18h à l'attention de tous les licenciés 

afin de mettre au point l'organisation de cette sortie (pédalants- nombre d'accompagnants- 

nombre de véhicules) Une invitation aux licenciés sera envoyée . 

Séjour à Aubusson d'Auvergne les 4 vents FFCT. ce séjour est prévu les 4,5,6 et 7 juillet 

inclus soit 4 nuitées  (arrivée en voiture le 4 dans la journée départ le samedi 8 au matin. une 

info sera  diffusée avec les tarifs. 

Séjour à St Lary. aura lieu les 25/26/27 AOUT  2017. Comme l'an dernier , pour ceux qui le 

souhaitent un départ est prévu à vélo (Langon.St Lary- 235 kms) le mercredi 23 AOUT 2017. 

Une info sera diffusée. 

Brevets 150 et 200 kms. 

150kms le mercredi 12 avril 2017. Le départ se fera à partir de Duras (prévoir covoiturage, 

tout à fait réalisable) pour  changer un peu des parcours habituels.  Michel Thuillier établit le 

parcours (Bergerac.Montabazillac ect..) Le soir un diner au restaurant  Horus . 

200kms . A la réunion du 26 janvier Bx:Sète. Nous proposerons de faire ce brevet le Samedi 

13mai (au lieu du mercredi 10 mai ) pour permettre à ceux qui travaillent en semaine d'y 

participer. Serge Carrasset établit le parcours. En cas, nous restons au mercredi 10 mai. Diner 

le soir au restaurant horus. 

SOIREE DU CLUB samedi 11 février 2017. Les membres du comité directeur devront se 

présenter à 9h00 le samedi matin à la salle des fetes de coimères afin de préparer la salle 

(tables - déco- sono) JP  démarchera un de nos licenciés viticulteur, Philippe Durand pour se 

procurer le vin si c’est possible. Sinon Walter et Michel se renseignent de leur côté. 

ORGANISATION DES 29 ET 30 AVRIL 2017 

Elle aura lieu au local du Folklore lieudit la Gourmette à Langon et non plus aux vergers (trop 

contraignant). j'avertirai la municipalité  

le samedi 29avril  : organisation d'une cyclo découverte (25kms) avec lieux de visite - départ 

14h30 Le circuit et les lieux de visites sont étudiés par Serge Carrasset Bernard Daney et 

Water . Il faudra prévoir une équipe pour encadrer cette cyclo découverte. A faire Sur  place 

pour la soirée et le soir préparation par les bénévoles du club de grillades-(saucisses merguez -

ventreche) Frites- boissons - bière. 

le dimanche 30 avril : organisation d'une randonnée Marche 12km - circuit étudié par Walter 

et de deux parcours vélo route un de 70 kms l'autre de 90kms  à pécher dans le carnet de nos 

circuits hebdomadaires. trouver un endroit de ravitaillement commun aux deux 

circuits. Prévoir équipes la veille pour le fléchage.(parcours marche, route)  

dimanche midi apéritif aux participants et le repas (commandé et payé par avance) fait par un 

traiteur mais servi par nos soins à savoir : 

crudités - couscous poulet/merguez- gateaux- Kfé qui devrait nous revenir aux alentours de 7€ 

et que nous vendrons  au prix de 11€/pers - le vin en plus - 

Nous sommes à la recherche de quelques sponsors. Si vous avez des connaissances 

charitables ....merci de les solliciter. 

Nous solliciterons également quelques exposants pour animer cette organisation (miel, vins 

ect..) 

JP s'occupe de fabriquer "les flayers"  pour faire la pub de cette manifestation. 

l'après midi ayant été chargée  elle a été ponctuée par un petit verre (merci Michel Tuillier) et 

deux galettes des rois (Merci Martine et Bernard Daney.)  Walter, grippé a quand même été le 

roi (qu'on se le dise ) 

fin de la réunion 


