Compte rendu de la réunion du 04 juillet 2022

Présents: André Durand, . Didier Bertuit, Marie Agnès Grard, Francis Malric, Jean Marie Savatier,
Auguste Brun, Gérard Rouzaire. Denis Robert , Rolland Fontugne, Christian Theret, , Hervé
Quairel. Gilles Bonnefoy . Roland Berthuit. Jacques Brioude .Gisèle Veyrier .Laeticia Bertuit . .
Gérard Gibert . Alain Odoul.
Absents : Claude Chauliac. Claude Chaleil . Claude Anackiewicz . J.Bernard Brunet . Roland
Trocellier . Valérie Ambert. Gilbert Enjelvin . Jean Denis Bénézet . Emmanuel Robert. José
Villadangos . .
Réunion à 18 h avec 19 licenciés présents ..
•

André. Durand fait le point des bléssés du club et demande à l’avenir en cas d’accident de
faire au plus tôt la déclaration en ligne sur le site de la FFCT
• Un point sécurité est fait par Gilles
• Un bilan financier est présenté par Chritian Théret ,( Sponsors et subventions )
• Randonnée Marie Agnès et Christian : le 10 aout départ de st Privat du Fau
• Une sortie du club est prévue le 18 Aout , Francis Malric prépare le circuit autour du lac de
Naussac .
• Séjour Codep au Vercors organisé par la Canourgue du 2 au 4 Septembre : 68 participants
inscrits à ce jour .
• Cette année le Codep a rajouté une sortie vtt à chaque club .Pour notre club la sortie a lieu le
samedi 9 juillet . (parcours non fléché:40 kms ), 4 membres du club encadrent la sortie .(
Marie.Agnès Grard. José Villadangos . Christian Grard . Christian Théret) .
• Le séjour en Espagne du 7 au 14 mai 2022 a été une réussite avec 18 participants .Super
semaine ,
Satisfaction générale .
.
• Organisation de la rando du club : Les gorges de la truyère le 14 juillet 2022.
3 circuits sont proposés ; 84 kms (dénivelé 1220 ) 63 kms (dénivelé 890 ) et 40 kms (dénivelé 500 ).
Avec un ravito à Faverolles et un départ du gymnase.
Un repas est proposé au prix de 14€ vers 12H30 .
Le fléchage est prévu le mercredi 13. (Fontugne, Théret , Gras , Malric . )
* un point est fait sur la participation des licenciés du club aux diverses randos
: (4 au Salagou, 3 au Massegros, 4 à Mende , 12 à Marvejols , 1 à St Géniez , 3 à St Jean du Gard ) ,
* En 2023 le séjour en Espagne est prévu du 6 au 13 Mai .à Platja d’Aro .

