
 

Réunion de prise de licence du vendredi 2 Février 2018 

Michel Garric accueille les nouveaux licenciés : Madame Maynaud et Mrs Peyrou et Jean Philippe Stephan 

(ce dernier « se partageait » entre notre club et un club FFCT de la région Parisienne).  

Vœux du Président pour l’année 2018 

Présentation du Comité directeur pour la saison 2018 

Président : Michel Garric Responsable sécurité : Henri Barthès  

Président délégué : Nicole Suquet Responsable site du club : Bernard Barrier 

Président délégué : André Coustet Censeur aux comptes: Daniel Manuel 

Secrétaire : Alain Centis Censeur aux comptes adjoint : Bernard Blanc 

Secrétaire adjoint : François Nègre Relation avec le CODEP : Bernard Dendievel 

Trésorier : Georges Defer Chargée de mission : Monique Montier 

Trésorier adjoint : Thierry Cougot  

Présentation des nouvelles formules de licences et des assurances 

Alain Centis présente les nouvelles formules de licence (Promenade, Rando et Vélo Sport) et les obligations 
respectives en termes de certificat médical. Il présente également une typologie des randos cyclos selon une 
cotation du niveau de difficulté. Pour en savoir plus consulter le site de la FFCT : 
https://ffct.org/institutionnels/amenager-votre-territoire-pour-le-velo/cotation-de-la-difficulte-des-itineraires-
route-et-vtt/ 
 

Prise de licence  

61 reprises de licence à ce jour.  

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents vendredi et qui reprennent leur licence : 
• Utilisez les formulaires diffusés dans les mails précédents  

• Retournez les chez Alain Centis      Bel Air 81500 Lavaur 

• En cas de difficulté contacter Michel Garric (05 63 41 31 62) ou Alain Centis (06 80 51 30 41). 
La procédure et les formulaires sont disponibles sur le site du club à l’adresse suivante : 
https://www.lavaurcyclotourisme.fr/le-club/licence/ 

 

Calendrier 2018 

Voir le calendrier diffusé par mail, par photocopie, ou https://www.lavaurcyclotourisme.fr/le-club/calendrier/. 

A noter dès maintenant les sorties club  
(les dates sont toujours susceptibles d’être changées, voir les futurs doodles pour inscription) 

• Vendredi 6 avril sortie proposée par Jean Louis Di Paolo au départ de Montauban (118 km et 1200 m 

de dénivelé. 

• 27 Avril, première sortie cool de l’année proposée par Bernard Dendievel, André Coustet et André 

Galiniè. Il y en aura une par mois.  

• Samedi 5 mai, sortie tout niveau proposée par Michel Garric (circuit à définir). 

• 21 mai, rando Ariège  proposée par Alain Centis (Massat-col d’Agnes-col de La Trappe-Guzet) 



 
• Lundi 28 mai : une rando dans le Sidobre proposée par Jean Philippe Stéphan (départ de Lacrouzette 

100 km 1500 m de dénivelé) 

• Mardi 5 juin rando de 2 jours autour du Mont Aigoual proposée par Bernard Blanc. 

• 10 juin : notre manifestation des Boucles de l’Agout avec mobilisation de tout le club. 

• Vers le 18 juin : St Lary et ses cols sur un ou 2 jours. Sortie proposée par Claude Montagné.   

• Samedi 7 juillet, journée famille proposée par Henri Barthès sur le canal du midi entre Castanet et port 

Lauragais ou sur la voie verte Castres/Albi.  

• A l’étude : 17 ème étape du tour le 25 juillet Luchon / St Lary (possibilité d’hébergement) 

 

Séjours 2018 

• Cambrils du 7 au 14 avril (2 inscrits) 

• Peniscola du 12 au 19 mai avec 22 inscrits.  

• Mini séjour en Aveyron du 20 au 23 mai proposé par Bernard Dendievel et André Coustet. 10 inscrits. 

Il reste des places, contacter Bernard au 06 42 02 51 22 

• Montagne Dolomites, séjour organisé par Manu et Michel Garric. 16 inscrits. La réunion préparatoire se 

fera très prochainement à une date qui reste encore à déterminer. 

• Séjour de septembre, semaine 38, dans le Var, organisé par Patrick Hervo et Pierre Berthier. 28 

inscrits à ce jour. Prix environ 380 € par personne en chambre double.  

Formation 

• 4 cyclos suivent une formation d’animateur club (16 heures de formation en 2 jours).) 

• 9 cyclos viennent de suivre un stage de secourisme.  

Sécurité  

• Alain Centis évoque les évolutions du code de la route concernant les cyclistes. 

• Henri Barthès rappelle la charte de sécurité du club. Un exemplaire est distribué en séance, elle est 

aussi visible sur le site du club : https://www.lavaurcyclotourisme.fr  

Équipements au couleur du club 

Il reste des gants d’été (Contacter Michel Garric).  

 

Question diverses 

- Pour l’Assemblée Générale du club (novembre 2018), proposition est faite de tenir l’AG en fin de journée (17 

h par exemple) + apéro et repas en commun vers 20h dans un lieu à déterminer (avec éventuellement une 

petite animation « gratuite »). Décision lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

 

- Michel Garric apporte des informations sur l’aide au financement dont a bénéficié le séjour montagne depuis 

2008. Les aides récoltées par les participants auprès d’amis, de connaissances, de la famille, de relations 

diverses, ont permis de subvenir aux frais de secrétariat (plaquette), déplacement (carburant, autoroute) des 

véhicules, des frais de séjour du chauffeur (2 fois), confection de maillots, pour l’action ciblée. Depuis, cette 

formule a été reprise tacitement d’année en année. Pour 2018, nous réétudierons la question. 

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


