
 
 
Réunion du Bureau le 8 mars 2019 
 
Présents : Etienne Taillieu, Jo Mora, Geneviève Danré  
Absents excusés : Mar Beaupuy, Gérard Andrighetto 
Absent : Hervé Roumégou  
 
 Licenciés saison 2019 : 28 adhérents. Paiements et prélèvements FFCT à jour. 
 
 Finances :  solde actuel : 1827 €  
   Dépenses prévues :  379 €  
   Recettes prévues   :  359 € 
 
 Randonnée Ariégeoise le 29 juin 2019. Le club prendra en charge l’inscription soit 55 € par 

personne (actuellement 5 cyclos). 
 

 Forum des associations : aura lieu le 7 septembre 2019. Le secrétaire sera absent ce jour-là 
mais fournira tous les documents nécessaires. Il faudra quelques personnes pour renseigner les 
visiteurs. 

 
 Ronde Verte du Pian le samedi 21 septembre 2019 : comme chaque année nous serons sur 

cette course pédestre comme bénévoles soit pour sécuriser les carrefours, soit faire le vélo-balai 
derrière les coureurs. Un appel à volontaires sera lancé en temps utile. 

 
 Foire du Pian le dimanche 22 septembre 2019. Nous proposerons un circuit VTT pour les 

habitants comme les années passées. Il faudra quelques personnes pour les encadrer et 
sécuriser pendant la randonnée. Le secrétaire prendra l’assurance nécessaire (25 €) auprès de 
la fédération. Il informera aussi la mairie afin que cela soit indiqué sur le prochain flyer diffusé aux 
habitants. 

 
 Sortie Pique-nique : dimanche 16 juin 2019. Il y aura 2 possibilités pour rejoindre l’airial de Saint 

Raphaël. Par la route en faisant un parcours à définir avec celles et ceux qui le feront ou à VTT 
par les chemins sur un parcours que sera reconnu à l’avance. Départ pour tout le monde à 
9hH00 afin de se retrouver à Saint Raphaël vers midi. Comme les familles sont invitées, on 
s’arrangera pour transporter les pique-niques en voiture. À proposer aux adhérents avec réponse 
concernant leur participation. 
 

 Week-end familial : il avait été annulé en 2018 faute de participants suffisamment nombreux. 
Nous allons essayer de reconduire cette opération en 2019. Ce serait les 4 et 5 mai 2019. 
Arrivée le vendredi soir, randonnée à vélo le samedi toute la journée avec pique-nique le midi, 
vélo ou promenade à pied le dimanche matin et départ après le repas de midi. On ne pourra 
engager la préparation que si on est suffisamment nombreux. Dans les jours qui viennent un 
message sera envoyé à chaque adhérent pour que chacun dise s’il vient ou non.  
 



 Calendrier des randonnées Route et VTT : le site du club https://aspianmedoc.ffct.org a été 
modifié afin de pouvoir chercher les randonnées Route et VTT en Gironde et même plus loin. 
Pour y accéder il faut cliquer sur l’onglet ‘Calendriers’. Ces calendriers sont mis à jour en temps 
réel et sont donc fiables. En cliquant sur la randonnée sélectionnée toutes les informations 
nécessaires pour y participer sont fournies. 

 
 Avenir du club : lors de la prochaine AG du club à la fin de l’année le bureau sera démissionnaire 

et il faudra pourvoir les 3 postes statutaires de président, secrétaire et trésorier. Jo Mora a 
annoncé lors de la dernière AG qu’il abandonnera ses fonctions au bureau. Il restera à la 
disposition de la personne qui prendra le poste afin de le former entre autres aux procédures de 
ré-affiliation du club et de prise des licences. Le bureau actuel lance un appel aux adhérents afin 
de pourvoir à minima ces 3 postes. Il est même souhaitable que d’autres personnes rentrent au 
bureau car celui-ci n’est pas limité à 3 membres.  

 
 
 
Préparer par Jo Mora 
 


