Messages envoyés dans la boîte à suggestion du site.
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03/06/2020
subject : formmail
realname : Grégoire

email : g.garcia561@laposte.net
title : Nouvelles
comments : Bonjour les amis,
J'espère que vous allez bien et que ce déconfinement vous a permis de faire quelques sorties .
A quand nos retrouvailles pour enfin pédaler ensemble?
Pour ma part j'ai fait quelques sorties en solitaire.
A bientôt.
Grégoire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/04/2020,
Bonjour à tous .
Nous espérons que tout le monde va bien...que vos jardins sont magnifiques et que...les placards
et armoires sont bien rangés..
On aimerait passer à autres choses....mais ...c'est ainsi...
Prenons notre mal "si petit soit il "en patience ...
Préservons nous en restant chez nous...
Merçi pour ces infos..
Bon courage à tous.
Amicalement .
ChriseGil.
*****************

subject : formmail 17/04/2020
realname : Gérard EVRARD
email : evrard.grenade31@sfr.fr
title : Les circuits
comments : Comme nous l’a indiqué Jean-Claude,je pense effectivement qu’il sera souhaitable et
même logique,dès que nous aurons la possibilité de remonter en selle,de repartir sur les circuits
programmés en début d’année. En espérant que ce sera pour bientôt…

*****************
subject : formmail 29/01/2020
realname : DUQUESNE
email : gilles.arcidet@orange.fr
title : constatation.

comments : je réitaire ma constatation sur le mail déposé le 16 janvier celui ci n'était pas en copier
coller entier puisque je disais un mot gentil sur" le trio des circuits" et sur le bord du canal qui
n'est pas ma " tasse de thé"...merçi à tous ...quand meme ... pour votre bénévolat . Chris..
Précision: le message du 16/01/2020 est sur cette page depuis la mise en consultation de la
messagerie (voir plus bas). Le mail évoqué ci-dessus n’est pas arrivé dans la boîte à suggestion,
mais dans la boîte personnelle du président (voir copie du mail ci-dessous) en date du
03/01/2020. Comme précisé dans le titre, seuls les messages envoyés dans la boîte à suggestion
sont présents sur cette page.
Jean-Claude BILLIERES.
Copie du message
De : Gilles ARCIDET <gilles.arcidet@orange.fr>
Envoyé : vendredi 3 janvier 2020 13:03
À : TOULOUSE Regis <rtoulouse31@hotmail.com>
Objet : tr: Un petit mot....
Merçi Président de bien vouloir transmettre"un petit mot" aux adherents du club...
Bonjour.
Le circuit d'hier etait bien!!!
Mais...pour ma part ...le passage sur le bord du canal...je ne l'ai pas apprécié...d'une part : par l'accés
gravillonnée et pentue ...et d'autre part par la rugosité du macadam...Il est vrai que ce passage etait
relativement court ...heureusement...car les secousses ne sont pas trop appréciées par nos
articulations...à nos ages...personnellement les sequelles de mon accident( si loin soit il ) me le
rappellent.
J'espére que je ne serai pas la seule à revenir sur cette " petite constatation"...parce qu' au départ j'ai
ouie dire....
Messieurs "le trio des circuits "je ne veux nullement vous blesser...car je respecte et admire le travail "
titanesque "que vous faites pour nous amener hors circulation...et sauvegarder notre sécurité.
Et je renouvelle à tous mes voeux les plus sincéres ...
Christiane.

*****************
subject : formmail 29/01/2020
realname : DE CONINCK
email : jthdeconinck@orange.fr
title : La boite à suggestion
comments : Jusqu’à présent je n’ai jamais utilisé la boîte à suggestion car j’estimais que ce procéder ne
permettait pas de connaitre le contenu de cette boîte. En d’autres termes le procédé manquait de
transparence.
Aujourd’hui ce manque est résolu par l’accès « Messagerie » du Site. C’est une bonne avancée mais le
fichier résultant de la messagerie me semble insuffisant pour un suivi de cette messagerie .
Je pense qu’il est nécessaire de faire un plus en confiant le tri au comité directeur afin de classifier les
dépôts. Ainsi le tri pourrait être orienté soit vers une commission compétente, soit traité en séance par
le comité directeur.
Pour information: Les messages du mois seront examinés et commentés à chaque comité directeur.
Dores et déjà, à réception, les messages concernant des points précis (circuits, renouvellement
maillots, mise à jour du site .. etc…) sont transférés à la personne ou commission concernée.
Jean-Claude BILLIERES.

*****************
subject : formmail 28/01/2020
realname : BILLIERES Jean-Claude

title : Affichage des circuits.
Bonjour.
Personnellement, lorsque je pars faire du cyclotourisme, peu m'importe le nombre de kilomètres
avec xx % de montée. L'essentiel est la découverte. De plus, les routes environnantes sont familières,
de ce fait pas de réelles surprises sur les difficultés rencontrées.
Cette information me semble inutile et réduit la lisibilité de la feuille, notamment pour les villages
traversés.
Jean-Claude.

*****************
subject : formmail 27/01/2020
realname : Billières J-Claude
title : Maillots.
comments : Concernant les couleurs du maillot, personnellement je garderais les couleurs
actuelles,bleu-blanc-jaune.
Le blanc remplacerait donc le gris.
Jean-Claude.

*****************

subject : formmail 27/01/2020
realname : Martine
email : martine.lubrano@orange.fr
title : maillots
comments : Bonjour à tous,
Je voudrais saluer l’efficacité et la rapidité de Grégoire et Régis pour renouveler nos maillots, bravo !
1OO/100 des filles du club présentes à la réunion non pas souhaiter de shorts.
Maurice a peut-être raison remplaçons le gris par du bleu et surtout pas du jaune, je me rallierais à la
majorité.
Afin de réitérer l’indispensable existence de la FFvélo voici ce que j’ai reçu de l’ASPTT qui a payée très
chers 3 décès de nos camarades cyclistes lors de leurs sorties
BONJOUR A TOUTES ET TOUS,
A LA SUITE DES ACCIDENTS MORTELS DE 3 NOS CONFRÉRES CYCLO EN 2019, LE CODEP ET LES CLUBS
31, APPUYÉS PAR LA FFVÉLO, ONT DÉCIDÉ PLUSIEURS ACTIONS POUR AMÉLIORER NOTRE SÉCURITÉ
SUR LES ROUTES ET RUES.
Dans ce courrier, nous avions une lettre à remettre aux Maires de nos communes, chers amis le
nouveau Maire de Montaigut en aura connaissance.

*****************
subject : formmail 26/01/2020.
realname : DUQUESNE
email : gilles.arcidet@orange.fr
title : constatation.

comments : le droit de regards sur les suggestions de chacun me parait judicieux...Mais encore
faudrait il que ces suggestions soient retransmises intégralement ….merçi.

Réponse : c’est un copier-coller du message reçu. Il n’y a pas de censure.
J-Claude BILLIERES.

*****************
subject : formmail 22/01/2020
realname : MAURICE VAYSSIERES
email : vayssieres.maurice@orange.fr
title : maillot
comments : BONJOUR
APRES REFLECTION.
POURQUOI VOUS AJOUTEZ UNE COULEUR DE PLUS AU MAILLOT.
ALORS QUE LE BLASON DES COULEURS DE GRENADE EST LE JAUNE ET BLEU.
NOUS AVONS CREE LE CLUB AVEC JEAN PAUL LARRIEU
SUR LES COULEURS DE GRENADE JAUNE ET BLEU.
S'il YA DU GRIS CE N'EST PLUS LES COULEUR DE GRENADE.
MERCI DE ME COMPRENDRE MAURICE.

subject : formmail 19/01/2020
realname : Maithe Feral
email : maithe.feral@free.fr
title :
comments : Les donnees supplémentaires des circuits concernant les pourcentages des montees et
les difficultes rencontrées a tel kms pourrait être redhibitoire pour certains même si ces données
font partie maintenant des avancées GPS .le classement par couleur me paraît suffisant

*****************
subject : formmail 17/01/2020
realname : Feral
email :
title : info difficultés
comments : Cette info sur le detail des difficultés est une initiative de Michel sans que je sois sollicité,
je la découvre.
Pourquoi pas ajouter ou conseiller le braquet à utiliser en fonction de chaqu'un!
Plus sérieusement, il faut arréter d'aller dans le détail! qu'elle va être la prochaine étape?

*****************
subject : formmail 16/01/2020
realname : chris.DUQUESNE
comments : Ce petit mot pour vous dire que je trouve magnifiques les vues choisies tout le long du
site...et sa nouvelle présentation …
Quant aux circuits présentes ainsi...c'est très bien aussi….Merçi à tous. Chris..

*****************
subject : formmail 15/01/2020
realname : Martine
email : martine.lubrano@orange.fr
title : Divers
comments : Inconditionnelle de la FFTC je suis POUR une cotisation, ne décourageons pas cette fédé
qui fait tant pour le cyclo tourisme dont nous bénéficions tous…Je n’oublie pas que c’est cette
organisme qui m’a fait découvrir tous ces paysages magnifiques en vélo et qu’elle défend LE CYCLISTE
en général dans des réunions nationales: pour la sécurité, les pistes cyclables, les jeunes, les
handicapés… Arrêtons ! Nos petites économies de bout de chandelle et pensons aux autres…
Bravo ! Pour les nouvelles données circuits, je félicite cette équipe qui mouille le maillot pour nous
apporter à chaque sortie le maximum de renseignements, et de sécurités, pour moi cette rubrique
est indispensable et moderne.

*****************
subject : formmail 10/01/2020
realname : Gérard Evrard
email : evrard.grenade31@orange.fr
title : Nouoveautés sur les circuits
comments : Je me permet d'intervenir pour féliciter les membres du club qui s'évertuent à peaufiner,
au fil des sorties,les circuits que nous empruntons. A ce sujet, l'indication dès février des
pourcentages relatifs aux difficultés tout au long des parcours est un plus qui nous permettra ainsi, en
fonction de notre forme du jour, de mieux adapter notre condition physique au regard de ce qui est
annoncé. Cette amélioration ne peut donc être que bénéfique, à charge pour chacun d'en faire
l'usage qu'il souhaitera. Gérard.

*****************
subject : formmail 09/01/2020
realname : MAURICE VAYSSIERES
email : vayssieres.maurice@orange.fr
title : CIRCUITS
comments : TRES BIEN POUR LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.
ELLES SONT TRES UTILES POUR LE BON DEROULEMENT DE LA SORTIE.
CELA AIDE A REGULER NOS EFFORTS.
QUE DES PROGRES . A POURSUIVRE.
ENCORE MERCI MAURICE

