
 

Compte rendu de la réunion du club du 25 mai 

Présents : 25, 10 excusés 

Organisation des Boucles du dimanche 10 juin 

Michel Garric liste l’ensemble des tâches à accomplir en amont et pendant les Boucles. Il exprime une 

inquiétude sur la répartition du travail en regard du faible nombre de participants à la réunion.   

Les absents à la réunion qui souhaitent participer à l’organisation des boucles sont invités à contacter Michel 

au 06 08 71 28 52 

Inscription au repas des boucles 15 €  sur le lien suivant : https://doodle.com/poll/kcrrfixw5ucysgv6 

Menu retenu à commander au traiteur : Poivrons marinés+chiffonnade de Sérrano, aligot-saucisse, flan au 

caramel. Le club complète l’apéritif, le vin, le fromage et le café. 

Tâches en amont 

- Dossiers administratif réalisé par le secrétariat. On n’a toujours pas l’autorisation de la Préfecture : les 

relancer. 

- Affiche et affichette, documents d’inscription, descriptifs des randos réalisés par Michel et Alain. 

- Affichage + panneau mairie (Michel et Alain + René et Henri) 

- Tracé des circuits : deux équipes JeanJean et Nouzies / Fabien Marteau et Christian Mazas 

- Recueil des objets publicitaires pour cadeaux aux participants. Si vous en avez… 

- Courses pour collations le jeudi à Inter (Michel et Manu) 

- La répartition pour le lieu d’accueil et les 2 points de collation se fera le samedi aux ateliers Suquet. 

Journée des Boucles 

- RDV pour la mise en place de la salle à 6 h 30 / 6 H 45 hall d’Occitanie. Xavier Parent, René Marty, François 

Pontier, entre autres. 

- Deux points de collation : Prades (Suquet, Galinier, Coustet     Route de Paulin petit lac (Thierry Vieu et 

René Marty) 

- Commander 40 baguettes à la station service (Bernard Blanc) 

- Inscriptions des participants. Alain Centis présente un bulletin d’inscription répondant aux nouvelles 

exigences de l’administration. A l’entrée les participants rempliront un bulletin d’inscription qu’ils nous 

remettront au secrétariat des inscriptions en s’acquittant de leur participation à la collation (une dizaine de 

volontaires déjà inscrits) Georges Defer gérera les inscriptions au repas. 

- Encadrement de la rando pédestre : F  Nègre et B Dendievel 

- Encadrement de la cyclo découverte : Patrick Delmon, Roger Boffo et Fabien Marteau. 

- Buffet d’accueil Hall d’Occitanie : Nicole Suquet (responsable), Annick, Arlette Blanc, Roger Boffo 

- Michel Garric et Alain Centis feront le tout premier accueil des participants. 

Compte rendu des séjours et des sorties à la journée déjà réalisés 

- Les séjours Cambrils (2 participants) Péniscola (21) et Aveyron (8) se sont bien passés. 



- Satisfaction également sur les sorties à la journée : Tarn et Garonne (16 participants), Grésigne (20), cols 

Ariègeois (16). 

- La première sortie cool à la journée à Maurens- Scopont a été un succès (20 participants) 

Bonne participation sur les randos et rassemblement organisés par des clubs voisins : pause café (St Lieux et 

Veilhes, ouverture du CODEP à Graulhet, Montastruc. 

Les prochaines sorties 

- Lacaune le 29 mai proposée par Jean-Philippe Stephan13 inscrits  

- Sortie cool de B Dendievel, André Coustet et André Galinier le 1er juin vers Busque 17 inscrits. Inscription :   

https://doodle.com/poll/3cbyqe5xkch7hs34 

- Le 5 ou 6 juin au Mont Aigoual proposée par Bernard Blanc sur un ou deux jours (8 inscrits). Inscription : 

https://doodle.com/poll/bt2qh3ky6934trmp 

- Vers le 20 juin, St Lary  Randos sur un ou deux jours proposées  par Claude Montagné. Inscription auprès 

de Claude au 06 09 70 13 55 et https://doodle.com/poll/ysv7ru82iykhndf9 

- Séjour Dolomites. 16 inscrits, mais Gérard BARIOLET se retire pour raisons médicales.  1 Place disponible : 

renseignements auprès de Michel GARRIC… rapidement, nous sommes à 4 semaines du départ pour le 

séjour. 

- Sortie famille du 7 juillet proposée par Henri Barthes. Inscription : 

https://doodle.com/poll/fewpr8xi734ftgnd 

- Séjour du Var en septembre ; 34 personnes inscrites. Paiement du solde le 10 juillet. 

Points sur la trésorerie 

Georges Defer confirme que la situation financière du club est bonne. Les réserves permettent de faire les 

avances de paiements notamment pour les séjours.  

Les sorties balades du Lundi 

Elles sont proposées tous les lundis à 13 h 45 sur 50 km à une moyenne vers 18 km/h. Participation 

relativement faible. Toutefois, on continue cette expérimentation. Communiquer vers l’extérieur pour faire venir 

des non licenciés. 

A l’étude : des sorties de type groupe 3 les mercredis et jeudis sur un kilométrage plus élevé avec une 

moyenne autour de 20. Si vous êtes intéressés, contacter F. Nègre 

A noter 

-  Une participation du plus grand nombre est souhaitable à la journée « Multisports » organisée par Comité 

Départemental Olympique et  le Conseil Départemental pour développer les activités sportives le samedi 9 

juin à Ludolac à St Lieux les Lavaur (voir le lien suivant :  Multisports). On est un acteur de la promotion du 

sport dans notre département et le CODEP mobilise des financements de ces structures.  

Entretien Vélo par Agnès 

Le 11 juin aux ateliers Suquet. Contacter au préalable Agnès au 06 48 89 05 47. 

Changement de nom de la FFCT 

Elle devient la FF Vélo avec un nouveau sigle et un nouveau logo.  

Remise des diplômes du stage de Sécurité 

Pâtes de fruit : commande auprès de Monique Montier au 06 10 94 32 25 

_____________ 
_______ 


