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Compte rendu de la réunion du 23 février 2016 

 

Présents: Claude Chauliac, André Durand, Claude Chaleil, Didier Berthuit, Christian Theret, Rolland 
Fontugne, J Denis Bénézet, Marcel Boyer, Roland Trocellier, Denis Robert. 

Absents excusés: Roland Berthuit, Geneviève Brunet, J. Bernard Brunet, Cédric Trincal, André Rousset 
Francis Malric, Auguste Brun. 

Absents : J. Marie Savatier, Gilles Bonnefoy, Christian Buffier. 

• Adoption du PV de l’AG du 28 novembre 2015 
• Bilan financier  Coco commente le bilan distribué à chacun, solde du compte à ce jour : 4679,29€ 
• Sortie club à la journée : samedi 4 juin le Cirque de Navacelle (à 1h30 en voiture, circuit de 80kms 

environ avec casse-croûte à midi) autre date retenue le samedi 25 juin. 
• Rando « les Gorges de la Truyère » : même circuit que l’année dernière en sens inverse Malzieu, 

Mont Mouchet, Garabit, Faverolles, en collaboration avec l’Office du Tourisme réunion préparatoire 
dans le printemps. 

• Rando du Salagou : dimanche 6 mars Claude et Christian (covoiturage appeler Claude encore 2 
places) 

• Concentration Codep le jeudi 5 mai à St Sauveur : départ groupé 1 petit circuit à définir avant l’apéro 
(offert par le Codep) à St Sauveur, puis repas facultatif chez J. Luc à Recoules de Fumas. 

• Séjour Espagne du 9 au 16 mai à Platja d’Aro 12 cyclos et 7 accompagnants. (+ Marcel en principe) 
• Séjour Codep 2, 3 et 4 septembre à St Lary Soulan (65) inscription avant le 13 mai acompte 42€ ; la 

participation du club pour les licenciés devrait couvrir le reliquat. Départ en covoiturage vers 6h, 
repas vers midi à St Lary, sortie vélo l’après midi lac de Capelon, le samedi grosse sortie Tourmalet 
ou Baronnies, le dimanche petite sortie le matin (les circuits sont sur le site à titre indicatif quelques 
modifications sont prévues ) 

C’est année c’est notre club qui organise ce séjour : un maximum de participants CHL est souhaité. 

• Codep élection de tout le bureau et des représentants de chaque club fin 2016 (Claude, Roland, 
Didier, et Dudu remplace Coco). 

• Questions diverses 
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