
 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2023 

 

 PRESENTS : André Durand, Gérard Rouzaire ,  Rolland Fontugne,  Christian Theret, ,Francis 
Malric , Jean Paul Gras ,  Auguste Brun , Alain Odoul . Jean Bernard Brunet, Roland Berthuit, 
laetitia Bertuit, Didier Bertuit, José Villadangos, Alain Odoul, Jacques Brioude, Valérie 
Ambert, Gérard Gibert , Claude Chauliac  , Hervé Quairel ,Gisèle Veyrier , Marcel Boyer, 

ABSENTS : Gilbert Enjelvin ,  Jean Denis Bénézet , Claude  Chaleil,  , Denis Robert, , Roland 
Trocellier , Gilles Bonnefoy, Marie Agnès Grard.  

 
Réunion au centre socio culturel avec 21 licenciés présents, 

Le président remercie les 21 licenciés pour leur présence à cette première réunion et leur 
souhaite une bonne année.  

• Un point est fait sur les licences (25 renouvellements à ce jour) En 2022 nous étions 
29 licenciés dont 3 féminines.   

• Ensuite présentation du calendrier 2023 challenge Codep. Rappel du système des 
points Codep.  Le cumul des points acquis pendant les randos donne un classement et le club reçoit 
en fonction une dotation financière non négligeable.     

• La sortie du club des cyclos de haute Lozère pour lancer la saison 2023 aura lieu le 5 
mars au Salagou.  

• Un point sur le séjour en Espagne à Platja D’Aro du 6 au 13 Mai 2023. A ce jour 22 
inscrits (11 chambres réservées) 

•  La rando du club aura lieu le14 juillet 2023. Une réunion aura lieu début juillet pour 
la mise en place de l’organisation. Le circuit choisi est l’inverse du circuit 2022 avec un départ du 
gymnase ou du Quartz ? 

•  Séjour Codep organisé par le club du Massegros à Vogüe (Ardèche) du 1er au 3 
septembre. Le nombre de places est limité à  60. Priorité donnée aux licenciés. Un chèque de 60 
euros à titre d’arrhes est demandé à l’inscription. 

 
 
A l’issue de la réunion le pot de l’amitié et la galette des rois sont offerts par le club   
 

 


