
APPROBATION du compte rendu de la réunion du 02/05/2022 : Marie ayant fait part d’une erreur pour le 2ème versement à Fraïsse/Agoût  (non pas 100 € mais 280 €), 
le compte rendu est adopté.
PLANNING des prochaines réunions : 

• Lundi 04/07/2022, 
• jeudi 01/09/2022, 
• jeudi 06/10/2022, 
• mardi 08/11/2022, 
• jeudi 01/12/2022, 
• jeudi 05/01/2023.

EFFECTIFS 2022 au 31 mai : 86 licenciés (le 86ème Marc MOURET), 4 double affiliés et 8 sympathisants.

Compte rendu de la réunion bureau 
du mardi 07 juin 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

BRIVE-ROCAMADOUR : 

• il manque 2 sponsors à encaisser : SOTHYS & IBIS
• Sinistre du barnum : l’assurance va indemniser loc-vaisselle. Une franchise de 80 € est à la charge du club.
• Patrice et Pierre ont rencontré Arnaud JAMBOR, responsable commercial à Brive Tourisme, et Pierre-Jean MANET, président du club VTT Aventure Causse Vézère 

de St-Pantaléon, pour préparer l’édition 2023 de Brive-Rocamadour. 

SÉJOUR À NEDDE :  23 participants satisfaits du VVF : accueil, hébergement et repas. Seule la pluie a perturbé le 1er après-midi.

SORTIES EXCENTRÉES : 

• Le vendredi 10 juin : « Les barrages », sortie organisée par Jean-François ; Alain a envoyé une note avec les informations : départ d’Argentat à 8h 30 et parcours ; 
déjeuner au restaurant de la poste à Saint-Privat : repas  18€, participation du club 8€.

• Le mercredi 20 juillet : « Causse et vallée du Célé », sortie organisée par Pierre au départ de Gramat (46).
• Le mercredi 24 août : « vers les Monédières » ?

PARTICIPATION AUX ORGANISATIONS DES AUTRES CLUBS : 

• brevets fédéraux de 100, 150 et 200 km organisés par le CRB le dimanche 15 mai : une dizaine de participants.
• Flèche malemortoise le jeudi 26 mai : 15 participants.
• 12e rando Causse Vézère le dimanche 05 juin  : 3 vététistes : Joël, Patrice et Pierre.

SÉJOUR À FRAÏSSE /AGOÛT : 

• 2ème versement de 280 € à effectuer par les participants pour le 10 juin. Répartition des chambrées transmises. Circuits en ligne. Réception le samedi soir à la Mairie 
de la Salvetat et remise d’un cadeau à cette occasion (1 coffret de produits corréziens).

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES : 

• Le sport dans ma ville : samedi 03 septembre.
• Le forum des associations : dimanche 11 septembre.
• Compte FaceBook CVG ouvert par Alain.

Maison des sports
8 avenue JALINAT
19100 BRIVE la GAILLARDE

http://www.cvgbrive.fr

