
 

Réunion de prise de licence du vendredi 6 janvier 2017 

Vœux du Président et présentation du comité directeur (idem qu’en 2016, sauf Henri Barthès responsable 

de la sécurité) 

Prise de licence et présentation des formules d’assurance 

62 reprises de licence à ce jour.  

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents vendredi et qui reprennent leur licence : 

• Utilisez les formulaires en pièces jointes  

• Retourner les chez le Président : Michel Garric 1262 route de Caraman à Lavaur. 

• En cas de problèmes contacter Michel Garric (05 63 41 31 62) ou Alain Centis (06 80 51 30 41) 

Calendrier 2017 

Le calendrier 2017 est en cours de finalisation, vous le recevrez prochainement. Il comprendra la date de l’AG 

2017 et du repas club. 

A noter dès maintenant pour les sorties club  

(attention les dates sont susceptibles d’être changées, voir le calendrier définitif) 

• Une sortie tous niveaux - du type de ce que l’on faisait en Grésigne - sera proposée le 1er mai. Michel 

Garric proposera une randonnée. 

• Mont Aigoual sur 2 jours. Sortie proposée par Bernard Blanc. Elle sera programmée en semaine en 

mai ou en juin selon la météo 

• St Lary sur un ou 2-3 jours. Sortie proposée par Claude Montagné sur la semaine du 11 au 18 juin.   

• Les cols ariégeois sur 1 jour, sortie proposée par Alain Centis le 20 ou le 21 mai. 

• Journée famille proposée par Henri Barthes sur le canal du midi entre Castanet et port Lauragai. Elle 

sera programmée début 8 juillet ou le 15 Août. Un doodle sera envoyé pour déterminer la date qui fera 

le plus consensus. 

Séjours 2017 

• Mini séjour dans la vallée du Célé proposé par Bernard Dendievel et André Coustet du 15 au 17 mai. 

Seulement 6 préinscrits. De plus les parcours sont identiques à ceux du tour du Lot (3 cyclos inscrits 

aux deux). Il est décidé d’aménager le parcours et de faire un nouvel appel à inscriptions. Décision 

définitive le 16 ou le 17 janvier.  

• Cambrils du 27 mai au 3 juin : 19 inscrits. Des places sont disponibles : contacter F Nègre au 05 
63 58 55 21  

• Montagne Vercors, séjour organisé par Manu et par Michel Garric. 16 inscrits 

• Alsace, séjour proposé par Michel Garric du 10 au 17 septembre. Seulement 7 préinscrits. On 

maintient ce séjour avec notamment la possibilité de le faire en mini-bus. Réflexion à mener sur 

l’attractivité des séjours avec des déplacements importants.  

• Tour du lot du 25 au 30 septembre organisé par Alain Centis (6 jours de vélo, 500 km et 6 000 m de 

dénivelé) : 19 inscrits. Penser à réserver le bus de la mairie (si disponible). Possibilité d’avancer ce 

séjour d’une semaine si l’Alsace ne se fait pas.  



 
Il est encore possible de s’inscrire à tous ces séjours (sauf Vercors) en utilisant les doodles 

ou par téléphone auprès de Michel Garric ou d’Alain Centis. 

 Sécurité  

Présentation de règles de base sur la sécurité à vélo avec des outils pédagogiques.  

Idées à approfondir : faire un livret d’accueil pour les nouveaux et mettre en place un système de tutorat 

(expérimentés / débutants). Un groupe de travail sera mis en place. Contactez Michel Garric au 05 63 41 31 

62  ou Henri Barthes au 05 63 58 45 68 si vous êtes intéressé par ce thème.  

Formation 

• Des formations à l’accueil et à l’animation de groupes sont proposées par le CODEP. Contacter Michel 

Garric si vous êtes intéressé.   

• Des formations à la mécanique vélo sont également proposées par le CODEP. On en organisera au 

moins une sur Lavaur, un doodle pour inscription sera proposé. 

Site internet du club 

Bernard Barrié et Alain Centis travaillent actuellement sur la modernisation de notre site internet. 

Équipements au couleur du club 

Pour les nouveaux membres (ou pour les anciens), nous allons passer commande de tenues (maillot d’été, 

cuissard court, coupe vent manches longues, veste thermique). Le club consent toujours une remise 

importante sur le coût de ces vêtements ; ces tenues, aux couleurs voyantes (sécurité) sont pour le moins 

conseillées lorsque nous représentons le club (randonnées officielles, séjours). 

Voir mail de Michel Garric envoyé samedi pour en savoir plus et passer commande. 

La réunion se termine par le traditionnel pot de l’amitié et la galette. 


