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Compte rendu réunion mensuelle du Comité Directeur
Du 6 mars 2020
Présents :

Claude ASPECT
Robert BARUS
Gérard LAURENTIES
Guy ZANIN

Excusés :

Josette ASPECT
Guy SARRAUTE

Hervé GUERINEAU
Sabine ZANIN

Yves BON
Alain LOZES
Didier LONGET
Gerrit GRIFFIOEN

JOURNEE HANDISPORT - SAMEDI 11 AVRIL
Mathieu GRINDE, du Centre de rééducation de ST BLANCARD, qui organise cette journée,
a présenté son projet.
Une course contre la montre vélo handbike était organisée chaque printemps entre Boulogne
et St Blancard.
Cette année, cette course sera jumelée avec 2 autres courses chronométrées elles aussi :
- Une première course vélo contre la montre partira à 9 h
- Une deuxième course à pied partira à 9 h 15
- Et enfin la course handbike partira à 11 h
Ensuite tous les participants et les signaleurs qui assurent la sécurité des épreuves sont conviés au
repas fraternel à la salle des fêtes de St Blancard.
Le CCB participera à cette épreuve avec des cyclotouristes et des signaleurs
Les signaleurs doivent s’inscrire auprès de Mathieu GRINDE (06.75.47.09.94) avec la copie du
permis de conduire
RAID CERBERE / ST JEAN DE LUZ
« Il le fait bien mieux que parfait » .Yves BON sera la personne indispensable de ce raid.
C’est lui qui transportera les vélos jusqu’au départ et après l’arrivée.
De plus, il transportera dans son fourgon nos bagages, notre ravitaillement et sera notre source
…d’eau fraiche, de produits frais etc … en plus, il est toujours au bon endroit pour aider, dépanner et
même photographier ! MERCI d’avance à cette BELLE PERSONNE

SUBVENTIONS
Demandes en cours. Didier est à la manœuvre
RANDO DES COTEAUX
Nous pouvons circuler sur la D817 et 632. Les circuits (via Didier et Claude) devraient nous
emmener vers le NISTOS avec fléchages au sol par bombes de peintures spécifiques
PRINTEMPS 2021
Elaboration de projets sur l’AUVERGNE et sur le PERIGORD (région Périgueux, Bergerac)
JOURNEE INTER CLUBS
Marino SANTALUCIA et le C.C.PAUMESION organise le dimanche 10 mai une journée inter
clubs (Boulogne, Isle en Dodon, Aurignac, Rieumes) à LABASTIDE PAUMES.
Vélo et convivialité au programme
DIDIER
Le Club de GARDOUCH a organisé une randonnée sur nos coteaux en faisant étape à la
Ferme-Auberge de Péguilhan.
Cette randonnée avait aussi une autre destination ce jeudi 27 février.
Ils se sont retrouvés tous chez DIDIER avec 7 membres du CCB.
Le président du CODEP 31, Michel FONTAYNE, lui a remis le diplôme du MERITE du
CYCLOTOURISME 2019 et les membres du Club de GARDOUCH avec Gérard SANT
(responsable rando du CODEP) lui ont offert le livre « GIRO »
Belle après midi d’échanges et de convivialité
BILAN FINANCIER
Guy Z a suppléé brillamment Josette !

