
 

                      
                                                                                                                         

  
Editorial

Les années passent,le club prend des rides et à du mal à renouveler son effectif.Dommage,car 2013  est une année 
cruciale.Comme vous le savez,le comité directeur à besoin d'un second souffle.Après plusieurs années de 
dévouement,des membres du comité directeur souhaitent se retirer.La présidence sera vacante au 31 décembre.
Dés aujourd'hui,nous devons réfléchir  sur le devenir du club.                                                                                          
                                                           Jean-Claude BILLIERES

Si les sorties hebdomadaires enregistrent une bonne 
fréquentation,  il  en  est  tout  autre  pour  les  sorties 
dominicales.  Plusieurs  points  sont  à  considérer : 
conditions  météo  exécrables,  effectif  qui  s'étiole. 
Difficile  dans  te  telles  conditions  de  constituer  un 
peloton digne de ce nom. Partant de ce constat, pour 
la  saison  2013,le  comité  directeur  n'a  pas  souhaité 
reconduire le challenge interne du club. A l'origine, 
créé  pour  tenter  de  motiver  les  adhérents  à 
refréquenter  les  sorties  dominicales,  l'émulation  de 
départ  s'est  vite  atténuée.  Pour  preuve,  les  deux 
dernières années ont récompensé les mêmes lauréats. 
Souhaitons  que,  le  soleil  revenu,  nous  serons  plus 
nombreux.

Malgré tout, un point  positif  émerge. Nous serons 
32 personnes dont 24 cyclos  à participer au séjour 
espagnol préparé  par notre ami Max ANTICHAN. 
Merci  Max  pour  cette  proposition  et   également  à 
Maïthé et Jérôme pour la mise en place et la gestion 
du séjour. Rendez-vous le vendredi 03/05

Autre  point  phare  de  la  saison,  notre  randonnée 
grenadine  du  07/07  qui  cette  année  revêt 
l'importance d'avoir  été choisie  rando challenge du 
CoDep31.De  ce  fait,  le  suivi  des  inscriptions  devra 
être  rigoureux   et  comptabilisé  selon  les  directives 
définies  par  le  CoDep.  En  raison  de  la  non 
disponibilité  des salles municipales,  les inscriptions 
et  l’arrivée  se  feront  dans  le  barnum  du  stade  de 
rugby.  Le  moment  venu,  les  précisions  nécessaires 
seront données. Robert SOULA vous sollicitera pour 
apporter votre aide.

Nos  dames  se  préparent  pour  le  voyage  itinérant 
dans  l’Aveyron  les  12,13,14/04.  Bonne  route  et 
croisons  les  doigts  pour  que  la   météo  vous  soit 
favorable.

Vous serez plusieurs adhérents du GCS à participer à 
la  semaine  fédérale  du  mois  d'Août  au  départ  de 
Nantes .Bravo pour votre participation et bon séjour 
en Loire-Atlantique. Nous comptons sur vous pour la 
rédaction d'un compte rendu.

Dans le cadre des sorties mensuelles sur la journée 
proposées  par  Robert  PAGES,les  circuits  sont 
prêts .A  noter  l'annulation  de  la  sortie  d'août 
,reportée au mois d'octobre.

Quel avenir pour le GCS     ?  

Comme mentionné dans l'éditorial, fin 2013  notre 
association devra se positionner. Plusieurs scénarios 
sont possibles :

 continuer sa route avec un nouveau bureau 
et un nouveau comité directeur. Pour ce faire, il faut 
des candidatures.

 continuer sa route avec un nouveau bureau 
et un nouveau comité directeur, mais sans adhérer à 
une fédération.

 pas  de  relève,  pas  de  nouveau  bureau, 
suppose une  assemblée générale extraordinaire pour 
voter et proclamer la dissolution de l'association.

Un point important est à signaler :  les actions 
afférentes à la saison suivante doivent être menées au 
plus tôt .Les réservations des salles municipales et les 
dates du futur calendrier  doivent être arrêtées avant 
le mois de septembre. De ce fait pour 2014,je 
n'engagerai aucune démarche de réservation de salle. 
Il en sera  de même pour notre randonnée du mois de 
juillet. Donc, si quelqu’un souhaite prendre la suite, il 
doit le faire savoir rapidement.
Dès aujourd’hui, je précise que  la décision de ne pas 
reconduire ma candidature à la présidence est 
irrévocable. Cependant, je resterai disponible pour le 
club
.
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