
      Mars 2007

En roues libres…
          

En roues libres sera votre bulletin d’information retraçant la vie du club. Je ne fixe pas de 
périodicité quant à sa parution ; les circonstances et évènements dicteront ma plume.
Le  fait  marquant  de  notre  association  pour  ce  premier  trimestre  2007  est  bien  entendu  le 
changement  de  bureau.  Je  ne  reviendrai  pas  sur  ce  sujet,  tout  a  été  dit  et  fait  lors  de  notre 
sympathique soirée du 16 mars, jour de remise des licences et des divers documents d’information.
Je profite de cette note pour renouveler mes remerciements aux personnes présentes ce soir là ; 
nous étions 29, ce qui confirme que les membres du club aiment à se retrouver en dehors des 
sorties vélo. Sachez qu’il est très agréable et encourageant pour un comité directeur de constater 
que les animations ou soirées proposées sont suivies et appréciées.
      Le départ à la retraite de Maurice, notre « mécano » du peloton est une autre page qui se tourne 
dans notre grand livre du club. Des souvenirs pour chacun d’entre nous vont rester gravés sur les 
murs de son atelier ; combien d’histoires sur le vélo ont été racontées…Nul ne le sait ? Une chose 
est sûre, ce lieu convivial pour nos discussions improvisées en semaine ou les samedis matins, la 
gentillesse de son propriétaire vont nous manquer…
Maurice va pouvoir découvrir d’autres facettes de la vie et sûrement consacrer plus de temps à sa 
passion de cyclotouriste. Heureuse et longue retraite Maurice.      

Concernant la suite de la saison, l’autre point phare est le week-end de cyclotourisme à Saint-
Affrique les 16 et 17/06/2007 ; nous enregistrons une bonne fréquentation, 21 personnes s’étant 
inscrites à ce jour.
Je souhaite que cet élan et cette envie d’aller pédaler sur de nouveaux circuits se retrouvent lors 
des  sorties  fédérales  proposées ;  n’oubliez  pas  de  vous  inscrire  auprès  du  responsable  de  la 
randonnée du jour.

Dès le mois d’avril, le comité directeur va commencer à préparer la 14ème randonnée « La JOJO 
DAVENSAC » en date du 01/07 /2007. Comme chaque année nous vous solliciterons pour nous 
aider aux inscriptions ou aux stands de ravitaillement et fléchage des circuits. Je sais que je peux 
compter sur vous, nous en reparlerons au moment opportun.  

Comme évoqué lors de la soirée du 16/03, je renouvelle mon accord concernant un éventuel 
projet  de  randonnée  à  l’extérieur  pour  le  « peloton  de  la  semaine »  qui,  ne  l’oublions  pas, 
représente la grande majorité de l’effectif. Si quelqu’un a un circuit sous le coude, qu’il n’hésite pas 
à le présenter, il sera le bienvenu. La journée la mieux appropriée serait, à mon avis, le jeudi.    

A savoir…
Un  article  présentant  notre  association  va  paraître  dans  le  prochain  bulletin  municipal 

distribué au mois  d’avril,  l’objectif  est  de mieux faire  connaître nos activités et  peut-être ainsi 
d’attirer de nouveaux cyclistes dans le peloton.

Suite à la cessation d’activité fin mars de notre ami Maurice, l’affichage des circuits dominicaux 
se fera désormais chez André CEBRIAN (voir panneau mural situé à droite de la porte d’entrée du 
magasin)

Un accord a été passé avec André CEBRIAN pour la saison 2007 ; une remise de 10 % sera 
appliquée aux adhérents du Grenade Cyclo Sport sur présentation de la licence, pour les achats 
vestimentaires et petites fournitures d’un montant minimum de 30.   

Ils  viennent  d’adhérer  au  club     :  DEBIOLLES Joël  –  TOULOUSE Jean-Paul  – LABOUREL 
Frédéric.
Merci d’avoir choisi le Grenade Cycle Sport et soyez les bienvenus.

Vous avez des idées à suggérer, des circuits à proposer ou des remarques à faire, n’hésitez pas à 
nous en parler. Tout doit être fait pour que les membres du club se sentent bien dans notre groupe.

Amicalement

Jean-Claude BILLIERES

Séquence souvenirs…
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Soirée remise des licences et passage flambeau

                             

 

                  

 Maurice  en pleine   activité

                   

Un petit bonjour à Pierre MONRAISSE, membre de notre club pendant 2 ans,
Et à toute sa petite famille, partis depuis  peu au Canada. 
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