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“sorties excentrées”

SORTIE EXCENTRÉE du 
mercredi 22 MARS 2023

Départ des 4 Routes du Lot à 8h30 précises ou 
rendez-vous à la patinoire de Brive à 7h45 pour 
le covoiturage avec départ de Brive à 8h00. 

 : se retrouver aux 4 Routes de l'autre 
côté de la gare, il y a un parking ; le parking 
devant la gare n'est pas utilisable en ce moment.

Attention

Repas à Altillac au St ESTEPHE pour 13 € 
avec vin et café 


(prix avant participation CVG de 19 €)

le 19 mars au plus tard

Guy BURGUET

INSCRIPTIONS

06 03 65 55 33
sylvie.burguet@laposte.net

mailto:sylvie.burguet@laposte.net


CLUB VÉLOCIO GAILLARD
compte rendu de la réunion bureau du 02 mars 2023 - 20h00

Marie ASTRUC, présidente : présente

Patrice BOUILLAGUET, trésorier : excusé

Pierre BOURJADE, VTT-BRIVE-ROCA : présent

Guy BURGUET, brevets : présent

Jean-François CHAUDIÈRES : présent

Alain COURNEIL, secrétaire, gazette, internet : présent

Magne ENGBLAD : excusé




 

Chantal LEGOUFFE, secrétaire adjointe : présente

Laurent MONS, vice-président : présent

Francis MONTEIL, vie du club : présent

Joël MOULIN, rando des coteaux : présent

Martine MOULIN, projets féminines : présente

Marinette RASTOIX, trésorière adjointe, salle : présente

Maison des sports

8 avenue JALINAT

19100 BRIVE la GAILLARDE

1 - Approbation du compte rendu de la réunion du 2 février 2023



Le compte rendu de la dernière réunion est adopté après correction au paragraphe 5 de la date de 
la 1re sortie excentrée, le mercredi 22 mars 2023 et non 2024.



2 - Effectifs au 1er mars 202

 70 licenciés 
 4 double affiliés : Geneviève GARY, Georges LEBIGOT, Valérie LE FAUCHEUR, Joël SAVIGNAC 
 6 sympathisants : Colette BOURZAT, René COMBY, Jeannot GAUCHER, Éliane MOURLON 

BARDY, Marie-Christine SOULIER, Hubert TEISSIER.



3 - Brive-Rocamadour



      Pierre fait le compte rendu des travaux de la commission qui s’est réunie le jeudi 23 février
 Dossier Manifestations Sportives : complet et transmis aux deux préfectures, Corrèze et Lot
 Concernant la Pasta Party un manque de publicité a été constaté. De plus sur le site 

d'inscription, il est mentionné : « un repas chaud » à l’arrivée or c'est une soupe chaude et un 
plateau froid qui seront proposés

 Réunion des assistants de parcours le vendredi 17 mars à 20 heures à la maison des sports. 
Pierre remettra les consignes. Pierre-Jean MANET sera présent pour remettre le matériel de 
signalisation à chacun. Les chasubles orange devront être portées le jour de la rando. Chaque 
assistant a déjà reçu par mail le plan de situation de son poste et l'heure à laquelle il devra s'y 
trouver

 Mise sous enveloppe, comme d'habitude chez Alain FRANÇOIS, le jeudi 16 mars à 14 heures. 
Marie portera les plaques de cadres

 Pierre-Jean récupère les clés de la base nautique et les portera le vendredi soir. NOTA : le 
départ cette année devra se faire sur la plage sous la terrasse. On compte sur Daniel BORDAS 
pour faire des photos. Laurent et Francis ont leur équipe et sont dans les starting-blocks 

 Ravitaillement n°1 : Alain a son équipe et son matériel
 Ravitaillement n°2 sous la halle de Martel : Jean-Marie a son équipe et gère en général les 

approvisionnements ainsi que les diverses locations (véhicules, barnums, pompes à bière...)
 Ravitaillement n°3 : l'équipe est constituée autour de Martine MOULIN. Philippe DUCORROY 

amènera le camion de matériel. Patrice portera des bidons d'eau supplémentaires récupérés 
auprès d'Alain et du départ du Monti. Le mercredi 8 mars, Pierre a vu le site avec M. 
BAMVENS de la société qui gère le gouffre de Padirac. Nous pouvons disposer du hangar. Pour 
l'eau, ça semble un peu plus compliqué. Pierre contacte la mairie pour savoir si on peut 
compter sur un point d'eau à Padirac

 Martel, le parc Monti. La mairie a garanti que l'on pourrait s'y installer pour le départ de la 
Petite Roca. Les arrêtés municipaux sont arrivés. Jean-Pierre LAVAL est responsable du site et il 
aura l'appui de Patrice. On installera une affiche pour montrer le vélo tiré au sort. Pour le café, 
Patrice prendra le trépied et le gaz de Pierre. Un barnum est prévu, mais on ne sait pas si c'est 
celui du CODEP (6m x 4m), ainsi que 4 tables et des chaises. Pierre a fait une demande pour 
des barrières. Prévoir de la rubalise.



 Esplanade du Château : Pierre confirme qu'il n'est pas question de planter quoi que ce soit 
dans le sol, donc LOC Vaisselle devra fournir des poids pour lester les barnums. Jean-François 
CHAUDIERES, speaker à l’arrivée, remettra le vélo au gagnant du tirage au sort ; il faudra 
impérativement faire des photos

 Brive Tourisme a fourni 51 sacs crapaud. Certains pourraient servir à la distribution des « 
formules pique-nique » aux bénévoles.



4 - Sortie excentrée le mercredi 22 mars



Joël va transmettre les parcours (95 km et 115 km) à Alain COURNEIL pour la publication sur la 
gazette et le site. Départ à 08 h 30 des Quatre-Routes-du-Lot. Nous serons attendus pour 12h 30 
au restaurant Saint-Estèphe à Altillac ; coût du repas : 19 euros dont 6 euros financés par le club. 
Les inscriptions pour le repas se feront auprès de Guy BURGUET par sms (06 03 65 55 33), au 
plus tard le 19 mars.



5 - Brevets fédéraux 100 km (26 mars), 150 km et 200 km (16 avril)



Les parcours seront donnés par Guy à Alain pour publication sur le site. Alain a préparé des 
fiches d’inscriptions séparées pour le CVG, le CRB et le CRM, ces trois clubs prenant à leur 
charge les frais d’inscription de leurs adhérents. Un café d’accueil et un pot à l’arrivée sont à 
prévoir. Installation à partir de 6 h 40. Patrice prévoira un fonds de caisse.



6 - Randonnée des coteaux en pays de Brive



Jean-François communique les parcours et le lieu du ravitaillement au Lac de Miel.



7 – Bilan des inscriptions aux séjours



Francis communique les effectifs des participants 
 Séjour court en mai, du mercredi 10 au vendredi 12 mai, à Cheylade : 22 inscrits 
 Séjour d’été à Nasbinals, du 18 au 25 juin : 32 inscrits 
 Séjour court en septembre, du vendredi 1er au lundi 4 septembre, à Cadouin : 22 inscrits.



8 - Informations diverse

 Forum des associations 2023 : le dimanche 10 septembre
 Manifestation « Vivons vélo » organisée le 1er avril à Brive : Joël indique qu’un parcours de 

15 km pour les VTT et VTC empruntera la voie verte le long de la Corrèze. Un deuxième 
parcours de 20 km pour les vélos de route empruntera des petites routes en direction de 
Saint-Pantaléon-de-Larche

 Participation de Joël, délégué départemental sécurité, à une formation sur le thème de la 
sécurité à Montpellier, le samedi 25 février. Martine a également assisté à cette journée très 
riche en informations.




