
 

                      

                                                                                                                         
  

Editorial

Le travail de ce premier trimestre 2017 fut axé sur la composition  des diverses commissions, 
l’élaboration du calendrier annuel des sorties et la planification de divers projets.
Pour insuffler une autre dynamique au club, des idées nouvelles ont été proposées.
Dans les lignes ci-dessous, je vous invite à les découvrir. 
Bonne lecture.

                                    Jean-Claude BILLIERES

                                                           

Constitution du bureau directeur.
Mmes : Duquesne  Ch -  Godereaux  M – 
Larroquanr  B – Zaïa  L.
Mrs : Billières J-C –  De  Coninck  J –  Feral  D – 
Guerra  M  - Larroquant  J  -  Marty  A  - 
Toulouse  R.

Commission circuits.
 Mrs :  Arcidet-Feral-Guerra-Marty-Toulouse.
Cette commission se réunie tous les premiers 
mercredis du mois pour établir le calendrier 
mensuel des sorties club. Les 95 circuits de la 
bibliothèque ont été ainsi revus et retracés.
Elle est également en charge d'établir les circuits 
pour notre randonnée de juillet.
Un grand merci à eux , car la tâche n'est pas 
facile.

Commission festivités.
Mmes:  Duquesne Ch – Larroquant B - Lubrano  
M – Zaïa  L  , sans oublier les autres dames du 
club qui sont toujours partantes pour proposer 
leur aide.
Son rôle: organisation et suivi d'évènements 
tels vide-greniers-soirée de fin d'année, repas.

Commission communication.
Mrs : Billières J-C – Marty A – Toulouse R .
Rédaction d'articles pour la presse locale et 
journal interne. Prise de vues photographiques  
des divers évènements.
 
 Délégué sécurité : Gilles ARCIDET. Son rôle est 
de rappeler au peloton les consignes de sécurité 
et faire de la  prévention. Il peut être  amené à 
signaler à la commission des circuits  l’état 
parfois défectueux des routes empruntées. 

Les personnes susnommées s’investissent 
activement  pour dynamiser le club. Chaque 
adhérent peut également apporter sa pierre à 
l’édifice. N’hésitez pas à donner votre avis,  à 
faire des suggestions. Pour cela, en parler à un 
membre du comité directeur ou à la commission 
concernée. Pour les internautes, possibilité de 
compléter et envoyer le formulaire de 
correspondance  en ligne sur la page d’accueil 

du site.

Soirée aligot.
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Proposée par nos Aveyronnais Nicole et Jean-
Louis, 38 personnes sont venues déguster le 
véritable aligot. Des volontaires ont tourné 
comme il se doit la savante préparation. 
Résultat : une pâte qui filait merveilleusement. 
Du Grand  art….
Seul regret, l’absence de notre ami Jean-Louis, 
porté pâle ce jour là. 

Vide Grenier .
Le 23/04/2017, sous la halle de Grenade, le GCS  
organisera un vide- grenier. Des inscriptions ont 
été enregistrées. Nous aurons besoin de 
volontaires pour venir renforcer l’équipe qui 
gérera le stand de restauration. La mise en place 
se fera le dimanche matin, rendez-vous sous la 
halle à 6h00.Nous comptons sur votre présence.

Les sorties mensuelles sur la journée.
Le jeudi 11/05/2017,Christiane et Gilles 
proposeront une randonnée dans le 
Comminges. Pour cette ouverture de saison, un 
repas pris le midi au restaurant vous sera 
proposé (voir  renseignements sur site ou feuille 
papier).Nous espérons que cette formule vous 
séduira. En 2016, ce type de sortie n’a pas eu un 
franc succès. Souhaitons que l’année 2017 
enregistre une fréquentation  plus soutenue.

Séjour à Agen.
Le séjour à Agen proposé et organisé par 
Martine  pour le mois de septembre, ne semble 
pas vous avoir séduit. A la clôture des 
inscriptions, nous enregistrons 13 cyclos dont un 
invité et 3 accompagnatrices. Il est parfois 
difficile de trouver la bonne formule qui 
intéressera  le plus grand nombre. Aussi, je vous 
rappelle  que le comité directeur est à l’écoute de 
toutes vos suggestions pour des idées de séjour 
ou randonnées  diverses. 

Divers.
51 : c’est le nombre actuel de licences souscrites. 
Bienvenue et bonne intégration aux nouveaux 
adhérents 2017.
Rappel concernant l’adhésion au GCS : à ma 
demande, pour des raisons de couverture 
d’assurance et de consignes fédérales, tout

cycliste ayant une présence régulière  dans notre 
peloton doit être licencié à la  FFCT.  

Rando ASPTT 
Sous quelques giboulées bien de saison, nous 
étions 5, le dimanche 02/04 ,  à emprunter les 
routes proposées.  Ravitaillement sur les 
hauteurs, à Le Castéra.

 Un peu d’humour…

Je  dédie  ce  numéro  à  notre  ami  Jean-Louis  
ROTA qui nous a quittés récemment.
Nous n’oublierons pas ton sympathique séjour  
proposé en  2016 à Port La Nouvelle. 
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