
Comité directeur Lavaur Cyclotourisme – 10/12/2021

Compte-rendu de la réunion chez Chris an Condat 

Présents : Bernard Barrier, Alain Cen s, Chris an Condat, Thierry Cougot, Georges Defer, Bernard 
Dendiével, Michel Garric, Jean-Philippe Stéphan.
Excusés : André Coustet, Laurent Duvauchelle, Daniel Manuel, Monique Mon er, Nicole Suquet. 

Composi on du bureau 

Aucun membre du comité n’a souhaité changer de poste. La composi on du bureau reste donc 
iden que et est approuvée.

Tarifs des co sa ons et licences. 

La co sa on du club restera inchangée.

Il y aura une augmenta on du coût de la licence due à l’augmenta on de l’assurance appliquée ce e 
année par la compagnie AXA à la FFCT.

A propos des assurances, une discussion s’est engagée sur le besoin ou non de souscrire une 
assurance « remorque ». Par manque de connaissance des données sur les condi ons et les 
garan es, rien n’a été décidé sinon le fait de devoir interroger l’assureur de façon plus précise à 
par r de notre pra que lors des séjours.

Imprimé de demande de licence 2022.

Le modèle de 2021 sera appliqué avec quelques modifica ons : 
 Pour la formule rando, deux cases à cocher, une pour « J’ai fourni un cer ficat médical 

postérieur au 1/1/2017 et j’a este sur l’honneur avoir renseigné le ques onnaire de santé 
QS-SPORT et avoir répondu par la néga ve à toutes les rubriques », un autre pour « Sinon ... 
je fournis un cer ficat médical de moins de 12 mois ».

 Les montants sont actualisés (exemple 63.00€ au lieu de 57.50 pour la formule pe t braquet 
sans revue).

 Suppression 4 des cases à cocher en fin de formulaire et reprise des men ons « (En cas de 
refus, veuillez rayer tout le paragraphe) » pour les deux paragraphes concernant le droit à 
l’image et les coordonnées personnelles.

Calendrier 

Ci-joint en annexe le calendrier des programma ons actuelles.

Chris an Condat propose que notre club par cipe au programme « Savoir Rouler à Vélo », c’est-à-
dire par ciper à la forma on des enfants dans le cadre de h ps://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-
velo/
Il souhaiterait engager le club dans tout ce qui touche à la vie du vélo. Des membres du clubs ont 
suivi des forma ons de la FFCT. Ils pourraient être sollicités pour voir ce qui peut fait dans ce 
domaine.



Anniversaire 40 ans du club

Le club aura 40 ans en 2022. Pour fêter cet anniversaire quelques idées sont émises telles que pique-
nique géant, méchoui, restaurant …
L’idée pique-nique grillade au cours d’une randonnée par culière re ent davantage l’a en on, en 
fin d’été en par culier. Pas de décision mais on en reparlera à d’autres occasions.

Divers

Téléthon.
Malgré le temps désagréable du week-end dernier, l’opéra on a été très sa sfaisante du point de 
vue des sommes collectées (plus de 400 €). On pense que l’on pourrait, à l’avenir, faire un peu plus 
de communica on et développer les ac vités « sous couvert » sous la Halle Ronde, du type atelier 
« home trainer » ou atelier « mécanique ».

Séjours :
Cambrils : 5 inscrits
Lacapelle-Biron : 16 inscrits
Normandie : 18 inscrits
Pour la montagne, Michel Garric a préparé une proposi on très concrète de circuits : descrip on en 
annexe. 

Tenues :
Chris an Condat a présenté en fin de réunion, sur papier, l'impression d'esquisses de nouveaux 
maillots possibles pour le club. Diverses remarques ont été faites, par exemple sur la taille des 
caractères, la men on de "Lavaur" ou "Cyclo" ou "Lavaur Cyclo". 
Le sujet méritant de s'y a arder davantage et avec une consulta on peut-être plus large, il n'y a pas 
eu de décision. 






