
Comité directeur Lavaur Cyclotourisme – 26/03/2021 

Compte-rendu de la réunion par visioconférence https://meet.jit.si/lavaurcyclo 

 

Présents : Bernard Barrier, Alain Centis, Christian Condat, Thierry Cougot, Georges Defer, Bernard 

Dendiével, Michel Garric, Monique Montier, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet. 

Excusés : André Coustet, Laurent Duvauchel, Daniel Manuel.  

 

Sorties régulières  
 

Christian Condat rappelle les difficultés actuelles à faire respecter les mesures à appliquer dans le 

cadre actuel de la Covid-19. 

Lors des départs du parking du Théron, les groupes ont du mal à se constituer par 6. Trop de peu de 

cyclos portent le masque au lieu de rendez-vous. 

Le problème de la taille des groupes trop importants existait aussi en temps normal. Il est récurrent. 

Il est aussi accru par un comportement de plus en plus agressif des automobilistes. 

Nombreux échanges sur ce thème. 

 

Concrètement, pour tous ces points, il est évoqué la nécessité de faire un rappel insistant, auprès de 

tous les membres du club. Pour les masques, un geste marquant sera la distribution de masques à 

tous ceux qui ne le portent pas, lors des deux prochains rendez-vous de la semaine qui vient ; Michel 

le fera lundi, Monique mercredi. On espère que cela provoquera des réactions positives de port du 

masque et que progressivement les habitudes se prendront. 

 

Sorties régulières  
 

Bernard Dendièvel, pilote de ces sorties, mentionne le fait qu’elles ne sont pas possibles dans les 

conditions actuelles – pas de restaurant, pique-nique difficile en grand groupe. 

 

Après divers échanges, sur les pique-nique en particulier, Georges Defer suggère d’essayer la 

première sortie avec pique-nique préparé par un traiteur et avec voiture pour l’intendance. Ceci, 

bien sûr, si les conditions de mesures sanitaires nous y autorisent. Il pense également que le club 

pourrait financer cette première sortie pour marquer ce redémarrage d’activité et de convivialité. 

Il se propose pour cette première fois de venir avec sa voiture. 

 

Bernard envisage donc de voir la possibilité de préparer une sortie en tenant compte de tous les 

éléments évoqués, dont en particulier un lieu pique-nique adapté (spacieux, agréable, non gênant 

pour d’autres usagers, …). La sortie prévue en avril étant trop proche, ce serait jouable en mai. 

 

Point sur les adhésions, licences actuelles. 
 

On peut se réjouir du fait que notre club reste attractif puisque le nombre actuel de licenciés est 

actuellement de 77. Comme chaque année à pareille époque, toutes les licences n’ont pas encore été 

renouvelées, et le nombre devrait bien sûr augmenter. C’est une situation de maintien des effectifs 

parmi les meilleures de la région. 

 

Divers 
 



Christian Condat fait part d’une demande d’adhésion de quelqu’un qui voudrait venir au club mais en 

annonçant le fait qu’il ne sera pas porteur de casque.  

 

Bien que tout le monde reconnaisse que le port du casque n’est une obligation légale, il est 

clairement reconnu qu’il est plus que recommandé et tous les membres actuels portent un casque 

sans que cela ait posé question. Il est évoqué les risques importants pour celui qui ne porterait pas 

de casque et pour ceux qui risqueraient d’être impliqués dans sa chute et de leur responsabilité 

éventuelle. 

Certains membres du conseil réagissent en disant « Je ne pourrai pas rouler pas avec lui ». 

Même si cela n’est pas obligatoire, pourrait-on le prévoir dans un règlement intérieur ? 

 

 

Boucles de l’Agoût 

Les conditions d’organisation, déclarations ou autres, sont trop incertaines pour démarrer la 

préparation. Il est donc prévu d’attendre d’y voir plus clair sur les mesures à venir. 

 

Manifestations diverses dans le cadre de la fédération : l’Audax 100 km est maintenu bien que celui 

de 200 km ait été annulé mais réalisé par 8 personnes ... dans les temps du couvre-feu. 

 

Historique des Boucles de l’Agoût : Michel a préparé un document qu’il a transmis à Christian. 

Bernard Barrier va l’insérer dans le site (page « Le Club »). 

 

Sondages : le « doodle » sur les intentions de participations de l’année a recueilli peu de réactions, 

mais il s’agit de simples intentions et beaucoup de membres n’osent pas encore se prononcer. Pour 

de véritables inscriptions, il faudra, en son temps, faire un sondage « doodle » spécifique à chaque 

manifestation. 

 

VAE : les petites polémiques des dernières semaines ne méritent pas d’être attisées, car comme cela 

a pu être dit « le VAE n’est pas un problème, c’est une aubaine ». 

  


