
Compte rendu de la réunion bureau 
du lundi 02 mai 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

CLUB VÉLOCIO GAILLARD
la passion partagée du vélo depuis 1966

www.cvgbrive.fr

APPROBATION du compte rendu de la réunion du 07/04/2022 : adopté

EFFECTIFS au 2 mai : 85 licenciés, 4 double affiliés et 8 sympathisants, la 8e étant Marie-Odile MANDER

BRIVE-ROCAMADOUR : manque à ce jour les virements ou chèques de 3 sponsors. Patrice fait le bilan des recettes, des dépenses et 
des subventions, du Conseil départemental de la Corrèze et de la ville de Brive. Patrice a transmis à l'assurance les documents 
concernant le sinistre du barnum. Pierre a transmis à la FFVÉLO le dossier de demande du label « Verte Tout Terrain » pour l’édition de 
2023 de BRIVE-ROCAMADOUR.

SORTIE À LA JOURNÉE : 

• Le vendredi 15 avril : les 19 participants, 15 au départ de Salignac-Eyvigues (24) et 4 randos au départ de Brive, ont été très satisfaits 
de cette belle sortie organisée par Laurent. Restaurant de qualité !

• Au mois de mai : pas de sortie en raison de la rando des coteaux le 1er mai, des brevets de 100, 150 et 200 km organisés par le CRB le 
dimanche 15 mai et du court séjour à Nedde du 23 au 25 mai.

• Le vendredi 10 juin : « Les barrages », sortie organisée par Jean-François ; rendez-vous place du FOIRAIL à ARGENTAT à 8h00 pour 
un départ à 8h30 ; déjeuner au restaurant de la poste à Saint-Privat. ; une INFO CVG sera prochainement transmise. 

• Le mercredi 20 juillet :  sortie proposée par Pierre dans le Lot (46) "Causse & vallée du Célé" au départ de Gramat.

RANDONNÉE des COTEAUX : beau parcours mais difficile et beau temps. Participation en baisse pour diverses raisons : 1er mai  un 
dimanche, communication tardive,... Seulement 63 cyclistes (136 en 2019), notamment 27 du CVG, 17 du CRB, 1 seul du club de 
MALEMORT en raison  d'une sortie de 150 km organisée la veille, et 5 du club de SARRAN.
44 % des participants ont effectué le parcours de 70 km & 56 % celui des 90 km.
Il faudra à l'avenir alléger le dénivelé et renforcer la communication.

SÉJOUR À NEDDE : sur le site, publication des parcours élaborés par Jean-François. Envoi d’un mail aux 24 participants pour la 
communication d’informations, le covoiturage et le transport des bagages pour ceux qui partent de Brive. Prévoir le pique-nique du  
lundi midi. Départ à 13h00 de la sortie de l’après-midi.

SÉJOUR À FRAÏSSE sur AGOÛT : 2ème versement de 100 € à effectuer par les participants pour le 10 juin. Le président du club de 
vélo de FRAÏSSE sur AGOÛT et secrétaire de mairie nous informe qu'un pot d'accueil sera organisé par la mairie le soir de notre 
arrivée et une visite prévue le mercredi après-midi, usine embouteillage & charcuterie de LACAUNE.

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES : Changement de date pour la réunion de bureau au mois de juin : le mardi 7 juin au 
lieu du jeudi 2 juin. Ouverture d'un compte FACEBOOK CVG effectuée par Alain.  Concentration des féminines à LIBOURNE : 2ème 

acompte de 80 € pour le 1er juin (1er : 100 € & 3ème 81 €).

http://www.cvgbrive.fr
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