
Comité Directeur Lavaur Cyclotourisme – 11/03/2022 

Compte-rendu de la réunion dans les locaux de l’entreprise Suquet 

 

Présents : Bernard Barrier, Alain Centis, Christian Condat, Georges Defer, Michel Garric, Monique 

Montier, Jean-Philippe Stéphan, Nicole Suquet. 

Excusés : André Coustet, Thierry Cougot, Bernard Dendiével, Daniel Manuel.  

 

Point sur les licences  
 

Christian Condat fait le point sur les demandes de licences 2022. Le club compte 80 membres : 74 

licenciés à ce jour, 3 en attente de saisie de licence, 3 sympathisants (licenciés dans d’autres clubs ou 

autre fédération).  

 

Fonctions de secrétariat 
 

Laurent Duvauchelle a envoyé au Président et aux autres membres duComité Directeur un courriel 

dans lequel il fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de secrétaire et de ne plus 

participer au Comité Directeur. Il n’y a pas de candidat au sein du ComitéDirecteur pour reprendre le 

poste. 

Alain Centis, secrétaire adjoint, assurera les fonctions courantes de secrétariat (tenues de 

comptesrendus, mises à jour des fichiers divers, enregistrements de licences…) jusqu’à la nomination 

d’unnouveau secrétaire. Un appel pressant sera lancé auprès de tous les membres pour prendre le 

relais et le poste de secrétaire. 

 

 

Calendrier  
 

Ci-joint en annexe le calendrier des activités prévues en 2022. 

 

On y notera en particulier les sorties « cool » bien ouvertes à tous, un vendredi chaque mois. 

La manifestation principale de notre club est la journée des Boucles de l’Agoût le 5 juin dans laquelle 

tous les membres sont invités à participer, à la fois dans la préparation et dans les randonnées. 

 

L’anniversaire « 40 ans de Lavaur Cyclotourisme » avait déjà été évoqué et annoncé pour cette 

année. Après avoir rediscuté de la date et de la façon de fêter cet anniversaire, il a été décidé de 

l’organiser à l’occasion des Boucles de l’Agoût. 

Une réunion générale de tous les membres est prévue le vendredi 25 mars au soir. Cette réunion 

générale n’avait pas pu se faire en janvier comme elle se fait habituellement lors de la prise de 

licences. Elle permettra d’aborder tous les sujets concernant la vie du club, sorties, séjours, …, et de 

se  lancer dans l’organisation de la journée du 5 juin, Boucles de l’Agoût et 40
ème

 anniversaire. 

 

 

Séjours 
 

Un rappel des différents séjours met en évidence le petit nombre de participants au séjour de 

Cambrils. Même si l’effectif est faible, ce type de séjour mérite d’être maintenu d’autant plus que 

François Nègre en assure l’organisation avec efficacité. 



Comme pour les autres séjours, une participation financière du club se fera dans le cadre de l’aide à 

l’organisation des activités. Il est décidé que cette participation sera proportionnelle au nombre de 

participants des séjours, à savoir 10 € par participant. 

Les renseignements pour les autres séjours, Lot-et-Garonne, Montagne et Normandie, sont toujours 

à la disposition de chacun sur la page « adhérents » du site https://www.lavaurcyclotourisme.fr/ . 

 

 

Divers 
 

Christian Condat fait part de sa satisfaction de participer au groupe de travail de la ville sur la 

circulation des vélos dans la cité. Le travail n’avance pas toujours très vite mais il y a des aspects 

positifs. 

Il fait part également de sa participation à l’association Repair Café en lien avec « A.venir » et le 

Lavaur Vélo Club. L’objectif de cette association étant, entre autres, le recyclage d’équipements, de 

vélos et autres. 

 

 

Alain Centis, secrétaire adjoint 



 


