
CLUB VÉLOCIO GAILLARD

compte rendu de la réunion bureau du 05 janvier 2023 - 20h00

Marie ASTRUC, présidente : présente

Patrice BOUILLAGUET, trésorier : présent

Pierre BOURJADE, VTT-BRIVE-ROCA : présent

Guy BURGUET, brevets : présent

Jean-François CHAUDIÈRES : présent

Alain COURNEIL, secrétaire, gazette, internet : excusé

Magne ENGBLAD : excusé





 

Chantal LEGOUFFE, secrétaire adjointe : présente

Laurent MONS, vice-président : présent

Francis MONTEIL, vie du club : excusé

Joël MOULIN, rando des coteaux : présent

Martine MOULIN, projets féminines : présente

Jean-Louis POLLENTIER, communication, sécurité :excusé

Marinette RASTOIX, trésorière adjointe, salle : présente

Maison des sports

8 avenue JALINAT

19100 BRIVE la GAILLARDE

1-Vœux reçus 



FFCT, COREG Nouvelle-Aquitaine, CODEP 19, Mairie et Agglo de Brive, Conseil départemental, clubs de 
Corrèze.



2-Approbation du compte rendu de la réunion du 1er décembre 2022 



adopté.



3-Effectifs 



ré-affiliation du club à la FFCT. Le 10 janvier : 32 licenciés, 1 double affilié Joël SAVIGNAC et 2 
sympathisants, Colette BOURZAT et René COMBY.

Prévoir un document d’inscription pour les doubles affiliés et sympathisants.



4-Soirée galette le samedi 21 janvier 2023 



Marie va renvoyer à la mairie la convention signée pour l’utilisation de la salle du Pont du Buy (80 
chaises et 15 tables). Marinette retirera la clef le vendredi 20 janvier. La préparation de la salle se fera à 
partir de 16h par Marinette, Chantal, Michel CHATEAU et Alain FRANÇOIS. Les galettes seront 
commandées par Marie et prises par Chantal. Chantal achète le cidre et récupère chez Martine et Joël 
les nappes, plateaux, couteaux, verres, bouteilles d’eau et sirop.

Déroulement de la soirée, de 20 h à 22 h : présentation par Michel d’un diaporama concernant les 
manifestations, sorties et séjours de 2022 ; présentation des projets 2023 par Marie. Puis dégustation de 
la galette par tous !



5-Brive-Rocamadour

 Pierre va écrire aux mairies des communes traversées et constituer les dossiers de demandes 
d’autorisation aux 2 préfectures. Il demande à Joël les tracés des parcours marche pour la préfecture 
du Lot

 Pour le chapiteau, la meilleure proposition reste celle des Chapiteaux du Haut Quercy à 1300 €
 Pour l’aire de départ à Lissac-sur-Couze, Pierre demande des barrières à la ville de Brive. Il a reçu un 

mail de confirmation de Patrice BARKI du matériel disponible à la base nautique
 Pour la pasta party, Marie a eu un contact avec la mairie de Saint-Cernin et une convention sera 

signée courant janvier
 Pour l’assistance médicale de la randonnée, on fera appel comme précédemment à Alain 

CHAMPAGNE. Le club VTT Aventure Causse Vézère devait avoir un médecin qui s’est désisté
 Gobelets pour les ravitaillements : on opte pour des gobelets carton donc dégradables. Pierre s’en 

occupe
 On prévoit d’inviter nos bénévoles à la pasta party du samedi 18 mars. Il faudra mettre l’invitation 

sur le site ou bien les contacter individuellement par mail pour l’inscription
 Pierre transmettra à l’AREDEP la maquette de l’affiche pour faire 50 exemplaires en A3
 La maquette des 2 banderoles Brive-Rocamadour présentée par Jean-François est validée ; l’une sera 

sponsorisée par l’AREDEP et l’autre par Sport Bike.







6-Sorties à la journée aux mois de mars et avril

 Mercredi 22 mars : au départ des Quatre-Routes-du-Lot, sortie proposée par Joël 
 Mercredi 26 avril : au départ de Gramat, la Vallée du Célé, sortie organisée par Pierre


7-Brevets fédéraux, organisés par le CVG en 2023 



100 km le dimanche 26 mars ; 150 km et 200 km le dimanche 16 avril.

Marie effectue la saisie de ces 2 manifestations sur le site FFCT.



8-Randonnée des coteaux en pays de Brive 



Marie effectue la saisie de cette manifestation sur le site FFCT. Jean-François nous présente la maquette des 2 
banderoles annonçant cette manifestation ; l’une sera sponsorisée par l’AREDEP et l’autre par Sport Bike.



9-Séjours courts et séjour d’été 



Francis nous a communiqué le bilan des préinscrits : 19 pour le court séjour à Cheylade, 19 pour celui à 
Cadouin et 33 pour le séjour d’été à Nasbinals.

Alain va préparer puis transmettre à tous les adhérents le bulletin d’inscription aux différents séjours 2023 avec 
les dates des versements.



10-AG du Codep le samedi 21 janvier 



présence d’Arlette (présidente du Codep 19), de Jean-Marie (censeur aux comptes), de Joël (délégué sécurité 
au Codep), de Marie, Marie-Luce et Martine. Les adhérents sont invités à y participer.



11-AG du Coreg Nouvelle-Aquitaine le samedi 28 janvier 



à Chevanceaux (17), présence d’Arlette (vice-présidente du Coreg N-A et déléguée régionale des féminines) et 
de Marie.



12-Une information 



participation de 13 cévégistes au Vélothon de Malemort-sur-Corrèze, le samedi 3 décembre 2022.
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