
Compte-rendu de la réunion du 3 juillet. 

 

Présents : Annie Bezac, Marc Beaupuy, Vincent Bonnechère, 
Dominique Quémeneur, Jean-Michel Baillet, Gérard Andrighetto, 
Etienne Taillieu, Pierre et Cécile Julié, Benoît Mege, Richard Pasquet, 
Patrick Pagnac, Geneviève Danré, Pascale et Thierry Gelin, Jo et 
Annick Mora.  
 
Activités du 1er semestre : 

• Participation aux sorties club du mercredi et du dimanche. Pas 
de problème particulier. 

• Sorties à l’extérieur :  
o Civrac (Marc et Vincent) 
o Hasparren (Vincent) 
o Raid VTT en Ardèche (Fanny) 
o Brevet 150 et 200 km (à compléter des noms des 

participants)  
o St Laurent (VTT) (Morgan, Geneviève, Valérie, Etienne et 

Jo) 
o Bordeaux-Sète  (Etienne, Gérard, Joël, Loïc, Patrick et 

Vincent) 
o Cyclo-montagnarde de Lourdes (Jo, Vincent et Patrick) 

Il faut noter que pour certains, participer à Bordeaux-Sète ou 
la cyclo-montagnarde était une première. De plus c’est la 
première fois depuis bien longtemps qu’il y a autant d’adhérents 
inscrits pour ce genre de randonnée. Pour les préparer les 
sorties d’entraînement ont été plus nombreuses. Avec une ou 
deux sorties du tour de l’estuaire. 

o Il y a également Soulac-Biarritz en 4 jours (randonneuses 
sacoches pour Jo et Annick) et un 90km pour Geneviève.  

o La sortie à Reignac n’a pas été effectuée 
.Sortie week-end des (29-30 avril et 1er mai) à Lacapelle Biron. 12 
participants avec visites, randonnées à vélo et pédestre sur ces trois 
jours.  



• Participation à une sortie de la classe de CE2 d’Olivier Costinot 
de l’école du Bourg le 20 juin. Etienne a également aidé à la 
préparation des écoliers pour cette sortie. 

• Repas du mois de janvier sur le mode de l’«Auberge espagnole ». 
Beaucoup de participants, la formule a été appréciée. 

• Création d’un nouveau logo et mise en place d’une page 
« facebook ». N’hésitez pas à l’alimenter par des photos et des 
textes. 

• Formation : Annie et Geneviève pour la formation Trésorerie 
faite par le Codep33. Gérard, Marc V., Benoît pour le PSC1 
(Premiers secours) formation de la protection civile de St 
Aubin. Louis a participé également mais n’a pas reçu de diplôme 
car il n’avait pas l’âge requis. 

• Point jeunes : création en novembre avec Louis et Maé. 
• Création de nouveaux maillots et cuissards. Une première 

commande a été faite en mai avec une subvention de 15 euros 
par commande et par adhérent. 

Le 1er semestre a été bien rempli. 
 
Les prochains rendez-vous sont : 

• 2 septembre : le forum. Bénévoles pour le samedi matin et 
présence l’après-midi au stand de 14 à 18h. Pour le moment il y a 
Etienne, Pierre, Annie et Geneviève pour l’après-midi. Il faut 
préparer une clef USB avec des photos à faire tourner en 
boucle. Ceux qui peuvent donner un coup de main sont les 
bienvenus. 

• « Flyer » pour le forum : Benoît et Etienne prennent en charge 
ce point. 

• Samedi 23 septembre «Ronde verte du Pian » organisée par le 
club Sport Evasion, demande de bénévoles. Etienne et Valérie 
Taillieu, Jean Michel Baillet, Dominique Bentéjac, Geneviève 
Danré, Jo et Annick Mora se sont proposés. 

• 24 septembre : randonnée proposée aux piannais dans le cadre 
de la foire du Pian. Il faudra des membres du club pour 



encadrer le groupe. Circuit à préparer et une assurance à 
prendre auprès de la FFCT. 

• Pique-nique : date à proposer. Pourquoi pas en juillet ou août 
avec ceux  ou celles qui ne sont pas partis en vacances. Ou 
éventuellement en septembre. Jo et Annick doivent reconnaitre 
un parcours mardi 4 juillet. (C’est fait) 

• Commande vêtements : une seconde commande sera faite à la 
rentrée pour ceux qui le désirent. 

• Mise à disposition du public de nos circuits. Pour la route c’est 
possible. Pour le VTT c’est plus difficile car passage sur des 
parcelles privées. Prendre rendez-vous au service urbanisme de 
la mairie pour voir les possibilités d’identifier les espaces 
communaux ou privés sur nos circuits. 

Si vous avez des idées n’hésitez pas à les faire connaître, cela 
permet de faire vivre le club. 
 
La secrétaire. 
Annick Mora 
 


