Section Cyclo - 15 place D’Orléans

31380 MONTASTRUC la CONSEILLERE
Téléphone : 06 47 17 16 15.
Site Internet : http://cvmontastruc-cyclos.fr

C-R-réunion Cyclo du lundi 04 Septembre 2017 à 20h30.
Absents Excusés: V Moreau, D Bastrilles, J et Maëva Bonniez, G et JC Puech, M et JC Vialard, M
Lavalou, JC Montégut,

Ordre du jour:
Point santé :
Les remerciements de la famille Ducher suite au décès de Michel.
Enzo, état stationnaire, il a repris la natation.
Edouard Molina, visiblement il s’agit d’un Myélofibrose (cancer du sang) rdv le 05/09 pour
connaitre précisément le compte rendu des 2èmes prélèvements et le traitement adapté.
Alain Guelfi, rencontre des soucis urinaires.
Jacques Galaup, à repris le vélo avec le G4.
La sécurité: Christian CHAMPIE, a fait le point sur les des différents échanges suite aux
courriers adressés à certaines institutions. (Vous les trouverez sur le site)
Les remerciements de Canté L’Aousélou :
Pour le don de vêtements cycliste d’occasion, remis par Anne-Marie et Jean –Louis
AGARD aux petits d’un club Sénégalais.
Pour la remise de la somme collectée lors de la randonnée de Canté L’Aousélou (750 €)
La journée famille du dimanche 24/09/2017 :
Le programme :
RDV à 8h30 à la ferme de Canté L’Aousélou de Mirepoix-sur-Tarn
Randonnée pédestre de 9.5km / avec une variante de 7 km environ.
2 parcours cycliste de 45 km et 63 km.
Apéro, Repas, pétanques,
L’apéritif garni
Le repas avec pâté de campagne, Macaronade, fromage, Tiramisu, vin, café,
Bière, eau,
Les inscriptions : Participation de 2.50 € par personne.
Prévoir vos assiettes, couverts, verres et serviettes.
Le séjour club 2018 :
La destination : La Provence (’Isle-sur-Sorgue) Le Massif-Central ou les Pyrénées Atlantique,
etc. Nous en reparlerons.
Canté L’Aousélou ayant lieu le 17/06/2018, la période du 04 au 10/06/2018 semblerais
opportune.
Rappel des horaires :
Pour les sorties club du jeudi et du samedi, à partir du 1er septembre départ à 13h45.
Pas de changement pour le dimanche matin (8h30)

Calendrier de Septembre et Octobre 2017:
Le mardi 03/10/2017 : à Toulouse- Rdv pont de l’embouchure pour accompagner les
féminines jusqu’à l’Espace AVANTI.
Forum des associations Montastrucoise : le dimanche 10/09/2017 entre 9h et 12h.
Le dimanche 10/09/2017 : La randonnée en Haut Languedoc à Revel
Le dimanche 17/09/2017 : La randonnée de Vénerque (Challenge)
Le dimanche 24/09/2017 : La journée Famille du club à Mirepoix.
Le dimanche 08/10/2017 : La randonnée du Capitole à Toulouse (lieu non connue)
Le dimanche 22/10/2017 : La concentration de Beauzelle (point d’accueil au garage Renault
de Beauzelle)
Participation :
Le dimanche 27/08/2017 : Nous étions 11 à Cazères
Le dimanche 03/09/2017 : Nous étions 14 à ST Orens.
Diverses participations aux cyclosportives locales : Ariégeoise, Vélotoise, La Jalabert
(Grace aux liens : voir les résultats sur les sites organisateurs)
Félicitations :
À Joël Bonniez pour son Ironman du mont-Tremblant au Québec

! La course a vraiment été chouette. 12h54. 3800m de natation en 1h32 + 178km/1800D+ en
6h30 j'ai ramassé avec le vent au 2nd tour. Marathon (42km/300D+) en 4h36. Je gagne 2h sur
l'an dernier et je fini de jour pour une fois ! C'est mon meilleur temps sur Ironman.
À Alain Morel pour les 24h du Mans vélo (voir l’article en page accueil du site)
Informations diverses :
Lors de réunion de bureau du 12/06, il a été voté une diminution de la 1ère participation club,
qui passe de de 25 à 20 € sur les organisations.
Une présentation est en cours de réalisation, pour vous informer sur les modifications
importantes concernant les certificats Médicaux nécessaire à la prise de licences 2018.
Les soldes des vétements ancienne collection sont toujours d’actualité.
Tour de table:
RAS.
Prochaine réunion cyclo le samedi 18/11/2017 à 16h30 lors de l’AG annuelle.

Gaëtan REVEREAULT.
Président du CVM (section cyclo)

