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Compte  rendu  réunion  mensuelle  du  Comité Directeur 
Du 1 mars 2019 

 
Présents :  Claude ASPECT    Josette ASPECT 
  Robert BARUS    Guy ZANIN 
                       Guy SARRAUTE                                          Didier LONGET  
                        Yves BON                                                     Josette ASPECT   
                         Jacky LEMER     
 
Excusés : Sabine ZANIN, Hervé GUERINEAU, Alain LOZES, Gerrit GRIFFOEN 
   
    
 

HANDICYCLE 
 

La course entre Boulogne et St Blancard du SAMEDI 16 MARS 2019 
Organisée par Mathieu Grindes avec le concours du CCB devrait pouvoir se dérouler dans les 

meilleures conditions M le Président détient une liste de membres du CCB participants à la sécurité. 
Rappel pour ceux qui souhaitent se joindre au repas d’après course au foyer de St Blancard. 

 
 

COMPTE RENDU FINANCIER 
  

Par Josette nous présente le bilan financier de l’association à valeur du jour de la réunion. 
A ce jour 24 licenciés et 13 membres sympathisants 

 
 

 
RANDO DES COTEAUX BOULONNAIS 

 
M Claude ASPECT nous présente le travail de préparation des circuits de la RCB 2019. 
Le comité valide à l’unanimité les 3 circuits proposés, avec la suppression du très grand circuit 
(120km et plus) que très peu de cyclos utilisent. 
Circuit moyen n° 874111.  64,69 km +593 m  
Boulogne, Blajan, Larroque, passer devant la Save, St Plancard, Sedeilhac, Franquevielle, d92 tg td 
le Cuing, Cauhapé 
Vallée de la Louge, Lodes, forêt de Cardeilhac, Sarremezan, Lespugue, par d98, Avezac, tuilerie 
Nizors, Boulogne 
 
 



Petit circuit n° 874078. 37,17 km  + 464m  
Idem circuit moyen jusqu'à Larroque, côte de la Morère, forêt de Cardeilhac et retour idem circuit 
moyen. 
 
Grand circuit n°874148. 89,05 km +859 m idem moyen Franquevielle, d92, par toutes les serres 
serre de Cazaux, vers Landorthe, t g, d92a, Liéoux, Aulon, St Marcet, lodes, foret de Cardeilhac,  et 
retour idem circuit moyen. 
Circuits visibles sur CALCUL D'ITINERAIRES puis "rechercher un parcours" puis 
"afficher un parcours directement par son numéro" 
Le ravitaillement se fera à LARROQUE il semble un peu près du départ mais pour le moment 
aucune autre option ne semble envisagée. 
 
                                     https://www.calculitineraires.fr/ 
 

SÉJOUR DE PRINTEMPS 
 
Le point sur le nombre de participants a été fait, a également été évoqué l’éventualité de rajouter 
une personne, sur inscription de dernière heure M Aspect doit contacter le centre de vacances pour 
répondre à la faisabilité de cette demande. 
 
Fin de la réunion à 22h15.   


