
                                                                                                                                    

Il est encore temps de le faire, ainsi je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2009. 
Continuons à prendre du plaisir sur nos vélos tout en  ménageant nos efforts afin de conserver le précieux 
capital santé que la pratique du cyclotourisme nous apporte. A très bientôt sur les routes…

                                                                                                      Jean-Claude BILLIERES

  
Compte rendu soirée du 21/11/2008
Le comité directeur et les organisateurs de cette soirée 
peuvent être satisfaits ; 56 personnes ont répondu à 
cette invitation, désormais devenue un moment fort et 
incontournable dans la vie de notre association. 
Cette année, la remise du cadeau offert par l’ensemble 
des adhérents en l’honneur de Clémence RIEUBLANC 
née le 28/10/08  a apporté une note très sympathique.
Concernant le buffet, tous les mets proposés ont été 
appréciés. Félicitations à notre équipe de cordons 
bleus. Vivement novembre 2009…

Compte rendu AG du Codep31
  Samedi 08/11/08
Ouverture  de  la  séance  à  14h30  par  le  président 
Jacques  OBERLÈ.  Appel  à  candidature  lancé  pour 
renouveler  et  compléter  le  bureau  du  comité 
départemental.
Effectif :  47  clubs  pour  le  département  (  soit  2  de 
moins  par  rapport  à  2007)  qui  représentent  2023 
licenciés  ( 14 de moins qu’en 2007),  304 dames ( 2 de 
moins) .
Les jeunes représentent 2 % de l’effectif, réparti dans 
les clubs de Valentine et  Montrabé, seules structures 
du département possédant une  école de cyclotourisme. 
Les individuels  composent 4 % des licenciés.

Les plus nombreux : 
• Plaisance du Touch = 122 licenciés.
• Seysse = 119 licenciés.

 6 clubs enregistrent une 
augmentation d’ effectif.

Participation aux randonnées : 
Pour les 13 sorties challenge Codep 31 

•  planifiées en 2008,
 230 participants en moyenne. Pour les autres 

• sorties, une moyenne de 179 participants.
Concernant le challenge départemental 2009, 
des modifications ont été apportées , 5 
randonnées retenues au lieu de 13 : les Trois 
Tours d’ Aurignac, Le Castéra, randonnée du 
bleu de Valentine ( même date que la 16ème 

randonnée Grenadine), le Plantaurel et la 
randonnée du Chevreuil à Beauzelle. 

Rappel sur l’attribution des points :
• 1 point à l’inscription.
• 2 points à l’arrivée ( d’où l’importance de faire 

valider sa feuille de route au retour).

• 3 points pour  les randonnées sur la journée.

Le classement du GCS au Challenge 
départemental 2008 : 
Par  points     :  (c’est  à  dire  lorsque  le  club  est 
représenté) :   8ème  sur 47 (  9ème  en 2007).
Au nombre de participants : 4ème sur 47  ( 6ème 

en 2007).
Féminines : 4ème sur 47  (17ème en 2007).  

Changement du bureau :  après  8 années 
passées à la présidence du Codep 31,  Mr 
Jacques OBERLÈ souhaitait se retirer . Mr 
FONTAYNE Michel, du club de Brax, est élu 
nouveau président. 

Téléthon 2008 : 5  personnes du club ont participé à 
la  soirée  du  vendredi  soir,  organisée  par  le  club  de 
Bridge.  La  randonnée  vélo  proposée  par  le  GCS  a 
mobilisé  23  personnes   pour  une  collecte  de  84  € 
entièrement  reversée  au  TELETHON.  Merci  aux 
participants  ainsi  qu’aux  2  motards  qui  nous  ont 
accompagné. 

Ils  viennent  ou  reviennent  étoffer  le 
peloton…
BORDA Jean-Pierre - BOSC Georges- 
BALOCCHI Ejidio – MOTHES Jean-GUY -  
Persuadés  que  vous  trouverez  rapidement 
votre  place  au  cœur  du  peloton,  nous  vous 
souhaitons la bienvenue.
  
L’agenda 1er trimestre 2009 :

 Vendredi 27/02/2009 :  en ce début de saison, 
l'occasion de nous retrouver nous est donnée lors 
de la  soirée remise des licences dans la salle du 
préau de 

l' ancien collège à 21h00. Une information sur 
les  prévisions  de  l’année  sera  donnée  et  le 
programme  des  sorties  2009  distribué.  Je 
compte sur votre présence.

Dates des réunions mensuelles du comité 
directeur  1er semestre 2009:

♦ Jeudi 08  janvier 2009.
♦ Jeudi 07  février 2009.
♦ Jeudi 06  mars 2009.
♦ Jeudi 03  avril 2009.
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♦ Jeudi 15   mai 2009.
♦ Jeudi 05  juin 2009.

Rappel.

• Vous pouvez encore vous inscrire auprès d’ Alain MARBOUTY pour la sortie Ventoux prévue début septembre 
2009. Il est rappelé qu’ il sera également  possible de participer à cette randonnée sans être obligé de gravir le 
mont mythique. Des circuits de plaine seront proposés. Dernier jour d’inscription, le vendredi 27/02/09.

• Après analyse des réponses faites  dans l’enquête interne et comme évoqué lors de la dernière Assemblée 
Générale,  les beaux jours  revenus, n’hésitez pas à proposer une sortie hebdomadaire hors des sentiers battus. 
Il suffit d’arriver avec une idée de circuit et de la soumettre au cyclos qui composent le peloton de la semaine. 
Nombre d’entre eux seront intéressés.

• Si vous avez une idée de circuit sur 1 jour dans les Pyrénées, merci de la faire connaître au plus tôt.  Nous  la 
programmerons  dans le  cours de la saison. 

 
Pour information

Un coup de chapeau aux dames du club qui vont participer au voyage itinérant féminin les 28 et 29/03/09  dans les 
Hautes-Pyrénées. Bien entendu, nous attendons un petit compte rendu de  ce périple. Bonne route mesdames…

Notre  proposition de séjour à Argelès sur Mer  du mois de mai  suscite un  réel engouement, 35  personnes se sont 
inscrites . Merci à Adrien et Nicole qui se sont déjà bien investis sur ce projet. 

Une autre conception du vélo l’hiver…sous le regard émerveillé de Madame, une épreuve dont on en ressort 
complètement rincé…

Visitez notre site     Internet : cyclogrenade.free.fr  

2


	Grenade Cyclo Sport
	Compte rendu soirée du 21/11/2008
	Visitez notre site Internet : cyclogrenade.free.fr


