
 

VISIOCONFERENCE   Comité Directeur   du 26 novembre 2020 

 

Présents : Bernard Barrier, Alain Centis, Christian Condat, Georges Defer, Bernard Dendiével, Laurent Duvauchel, Michel 
Garric, Monique Montier, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet. 
Excusés : André Coustet, Thierry Cougot, Daniel Manuel.  
 
Cette visioconférence est mise en place suite à une proposition d’Alain Centis d’utiliser les moyens actuels pour se réunir 
malgré le confinement imposé par les mesures sanitaires dues au Covid-19. Des essais de prise en main des moyens par 
chacun ont été réalisés au préalable dans les jours précédents. Certains avaient déjà eu l’occasion d’échanger de la sorte 
dans le cadre d’autres réunions. Trois membres n’ont toutefois pas pu nous rejoindre et la communication a été très 
difficile avec Jean-Philippe et Georges pour des raisons sûrement liées au réseau de Labastide-St-Georges.  
Même si le déroulement était bien perturbé par ces aspects techniques de réseau, il était très intéressant et même assez 
agréable de pouvoir se rencontrer, échanger, et aussi aborder les points importants consécutifs à la clôture de la saison 
2020. 
 
Dans un premier temps, le président Michel Garric souhaite le bonjour et la bienvenue à toutes, à tous et notamment 
aux nouveaux entrants dans le Comité Directeur du club : Christian CONDAT, membre du club depuis  2016, et Laurent 
DUVAUCHELLE qui a rejoint le club en 2019. 
Il remercie Alain pour cette initiative de réunion virtuelle afin d’avancer dans la préparation des échéances futures et 
pour le plaisir de « se voir » ! 
 
INFOS DONNEES PAR LE PRESIDENT 

 Information de la FFCT : l’assouplissement des mesures sanitaires nous donne la possibilité de sorties à vélo, 
individuelles,  de 3 h dans un rayon de 20 km avec le formulaire d’autorisation.     

 Les AG à venir : celle du CODEP à Albi n’est pas bien définie(en attente d’info), celle du COREG à Revel du 29 /11 
est repoussée en visioconférence (doc à venir), celle de la FFCT se tiendra le 12/12 en visioconférence. Les votes 
à effectuer par le président vont être faisen tenant compte des remarques des divers membres du comité 
directeur. 

 ACTIONS DU CLUB EN DECEMBRE  
Participation au Téléthon. Comme il sera impossible de rouler en groupe., il sera proposé aux licenciés de 
participer à l’action de la façon suivante : comptabiliser les km effectués en sortie personnelle, sur le week-end 
des 4,5 et 6 décembre. Faire remonter l’info au secrétaire du club. Le club versera une somme en faveur du 
téléthon sur la base de 3 €/ cyclo participant (comme en 2019). 

 
CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU sous réserve de la validation de notre AG dématérialisée par la Préfecture. 
Un « tour de table » est effectué auprès des membres présents à la visioconférence pour que chacun puisse faire état 
de ses disponibilités et de ses souhaits de prise de responsabilité.  
Il en résulte ce que pourrait être la composition du nouveau bureau du LAVAUR CYCLOTOURISME : 
PRESIDENT :  Christian CONDAT 
VICE PRESIDENTS :  Nicole SUQUET  -  Michel GARRIC 
SECRETAIRE :  Laurent DUVAUCHELLE 
TRESORIER :  Georges DEFER 
SECRETAIRE ADJOINT :  Alain CENTIS 
TRESORIER ADJOINT :  Thierry COUGOT 
RESPONSABLE SITE :  Bernard BARRIER 
RELATIONS avec le CODEP :  Bernard DENDIEVEL 
RESPONSABLE SECURITE :  Monique MONTIER 
MEMBRES :  André COUSTET, Daniel MANUEL, Jean Philippe STEPHAN, ceux-ci ayant manifesté leur 
volonté de continuer à s’impliquer dans les actions  du club, chaque fois que c’est possible, en fonction des besoins et 
de leur disponibilité. 



. 
Michel GARRIC propose que le comité directeur continue de s’appuyer sur des commissions dans lesquelles d’autres 
licenciés s’investissent, par exemple :  
les sorties « balade, resto »  avec André GALINIER, René MARTY 
le site, les nouveaux outils, les réseaux sociaux … avec Pascal BERTHE 
les séjours avec François NEGRE 
… (liste non exhaustive) 
 
REUNION ELECTION DU BUREAU  
Comme cette réunion était la première visioconférence organisée par le comité directeur, avec des absences et les 
difficultés de vérifier l’accord de chacun, il est décidé de procéder à un vote plus rigoureux avant de valider la 
composition du bureau (visioconférence ?, par vote doodle ? …). 
Une prochaine réunion est fixée au MARDI 15 DECEMBRE à 17 h, par le même moyen de visioconférence Jitsi Meet salle 
« lavaurcyclo ». 
A l’ordre du jour de cette réunion :  
validation du vote pour la constitution du bureau, 
fixation de la date pour l’assemblée de prise de licences saison 2021, 
modalité retenue pour le déroulement de cette assemblée, 
quelques étapes dans le calendrier 2021, Boucles de l’Agoût le 13 juin, participation à la fête du vélo en mai… 
 
Un oubli, à mentionner ici pour le porter à la connaissance de chacun : 
Mme Duthilleux a adressé aux membres du comité directeur une lettre de remerciements suite aux condoléances reçues lors du 
décès de Michel son mari, ancien licencié actif au sein du club. 
 
Michel Garric clôture la réunion en remerciant tout le monde … en attendant une formule plus conviviale.  
 
Michel GARRIC et Alain CENTIS 

 


