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C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 
du fils de Roland FRAYSSE le 23 février 2022. Stéphane, 
âgé de 53 ans, souffrait d'une longue maladie. La cérémonie 
funéraire s'est déroulée dans l'intimité. 

Les membres du CVG partagent le chagrin de Roland en 
ces moments fort douloureux et lui présentent, ainsi qu'à sa 
famille et ses proches, leurs plus sincères condoléances.
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CLUB VÉLOCIO GAILLARD
la passion partagée du vélo depuis 1966

www.cvgbrive.fr

APPROBATION du compte rendu de la réunion du 03/02/2022  :   
adopté

EFFECTIFS 2022 : 
• 82 licenciés 
• 4 double affiliés : Geneviève GARY, Catherine MONTORIER-HÉRY, 

Joël SAVIGNAC et André SCHIOLAZ ;
• 5 sympathisants : Claude BÉRARD, René COMBY, Daniel FEIX, 

Georges LEBIGOT, Marie-Christine SOULIER.

BRIVE-ROCAMADOUR : 
Annonce du Premier ministre ce jeudi à 13 h de la fin du port du masque dès le 14 mars, tout comme la 
suspension de l’application du pass vaccinal. 
Pierre communique le compte rendu de la commission qui s’est réunie le lundi 21 février. 
Un versement sera effectué aux 3 clubs de marche ainsi qu’à Sport Bike pour les remercier de leur 

implication. Les bénévoles seront conviés à une journée en avril.

SORTIE EXCENTRÉE EN PÉRIGORD LE VENDREDI 25 MARS 
publication du parcours dans la gazette de mars (départ de Terrasson ou de Brive !), inscriptions pour le repas, à 
l’auberge de Roustigou à ARCHIGNAC, au plus tard le 20 mars auprès de Guy ; menu à 15 euros : 10 euros chacun et 
participation financière du club de 5 euros.

SORTIE EXCENTRÉE DU 15 AVRIL 
au départ de Salignac-Eyvigues. Laurent et Francis élaboreront le parcours, qui sera publié dans la gazette d’avril, et 
détermineront le lieu du restaurant.

RANDONNÉE DES COTEAUX EN PAYS DE BRIVE LE 1er MAI : 
la reconnaissance du parcours pour le balisage est à prévoir début avril et le lieu du ravitaillement à confirmer.

Compte rendu de la réunion bureau 
du jeudi 03 mars 2022

présents excusés

1 Marie  ASTRUC présidente X

2 Patrice  BOUILLAGUET trésorier X

3 Pierre BOURJADE VTT-BRIVE-ROCA X

4 Guy BURGUET brevets X

5 Jean-François CHAUDIÈRES X

6 Alain COURNEIL secrétaire-gazette-internet X

7 Magne ENGBLAD X

8 Chantal LEGOUFFE secrétaire adjointe
X

9 Laurent MONS vice-président X

10 Francis MONTEIL vie du club
X

11 Joël MOULIN rando des coteaux X

12 Martine MOULIN projets féminines X

13 Jean-Louis POLLENTIER communication-sécurité X

14 Marinette RASTOIX trésorière adjointe-salles X

http://www.cvgbrive.fr
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SÉJOURS

  Ils seront en demi-pension. Les options de réservation vont être retournées et les 
versements des acomptes effectués.

SÉJOUR COURT EN MAI
du lundi 23 au mercredi 25, à Nedde : 23 inscrits. Jean-François se charge des parcours.

SÉJOUR D’ÉTÉ À FRAISSE-SUR-AGOUT
du 25 juin au 02 juillet : 32 inscrits. Francis rencontre Joël SAVIGNAC pour les parcours.

SÉJOUR COURT EN SEPTEMBRE
du vendredi 23 au lundi 26, au gîte des 4 Vents à Aubusson-d’Auvergne : 15 inscrits. 

CONCENTRATION RÉGIONALE DES FÉMININES À LIBOURNE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 

proposition de voyage itinérant aller-retour ; départ de Brive le vendredi 16 et retour à Brive le 19.

JOURNÉE CONVIVIALE 
2 dates sont retenues en avril, samedi 09 ou samedi 16, et 2 lieux proposés par : 
Laurent : étang de Miel (salle polyvalente et traiteur) ;
Jean-François : les étangs de Taysse à Espagnac (une grange et traiteur).
Laurent et Jean-François nous feront part de leurs investigations au plus vite.

AG DU CODEP 

le samedi 26 mars 2022, à Lissac/Couze : Chantal, Marie-Luce et Marie représenteront le CVG.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Attribution de la subvention de fonctionnement 2022 du Conseil Départemental : 203 euros.
Forum des associations 2022 : le dimanche 11 septembre.
Soirée galette 2023 : Marinette réservera la salle du Pont du Buy pour le samedi 28 ou 21 janvier.

Compte rendu de la réunion bureau 
du jeudi 03 mars 2022 (suite)
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parcours (1410 m D+) openruner 12053053 + 12040972 km cumul

TERRASON 0 0

CONDAT puis continuer vers la FLEUNIE

AUBAS 14 14

MONTIGNAC sans rentrer en ville, tout de suite à gauche remonter par la D704

LA CHAPELLE AUBAREIL revenir au centre de MONTIGNAC et prendre la D65 9 23

MONTIGNAC D65

SERGEAC 22 45

GALINAT 

cxt avec la D48 à gauche jusqu’à SAINT-GENIÉS

SAINT-GENIÉS à gauche D64 puis à droite par LASSERRE 15 60

ARCHIGNAC repas à l’auberge de ROUSTIGOU (1) (restaurant choisi par Philippe SEHANS) 11 71

cxt avec la D60

CHAVAGNAC puis les FOURS À CHAUX 15 86

TERRASON 11 97

sortie excentrée en PÉRIGORD
vendredi 25 mars 2022

8h30 au départ de TERRASSON 
(parking de LECLERC)

(1) vers 12h30 repas à l’auberge de ROUSTIGOU (ARCHIGNAC en haut du bourg) au 
lieu dit LA FORCE

         repas 10 € après déduction participation du club - règlement sur place
         

INSCRIPTION au plus tard 20/03/2022   

Guy BURGUET
sylvie.burguet@laposte.net  (à privilégier)

06 03 65 55 33

Voici une proposition de parcours qui peut convenir à 
tous  ; certaines côtes peuvent être esquivées (boucle 
de la Chapelle Aubareil, côte de la Fleunie). Chaque 
groupe se gère de manière autonome (covoiturage, 
distance...). 

mailto:sylvie.burguet@laposte.net
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La revue de la FFCT, qui vaut bien les différents magazines 
consacrés au vélo en vente en kiosque, est accessible sur internet 

le 10 de chaque mois.

s’abonner

https://www.memberz.fr/ffvelo/article/55935970-B465-460E-A4E5-5E1B5CA4C864
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