présents excusés

Compte rendu de la réunion bureau
du jeudi 06 janvier 2022

CLUB VÉLOCIO GAILLARD

1

Marie ASTRUC

Présidente

2

Patrice BOUILLAGUET

trésorier

3

Pierre BOURJADE

VTT-BRIVE-ROCA

X

4

Guy BURGUET

brevets

X

5

Jean-François CHAUDIÈRES

6

Alain COURNEIL

7

Magne ENGBLAD

8

Chantal LEGOUFFE

secrétaire adjointe

X

9

Laurent MONS

vice-président

X

10

Francis MONTEIL

vie du club

X

11

Joël MOULIN

12

Martine MOULIN

projets féminines

X

13

Jean-Louis POLLENTIER

communication-sécurité

X

14

Marinette RASTOIX

trésorière adjointe-salle

X
X

X

la passion partagée du vélo depuis 1966

www.cvgbrive.fr
APPROBATION du compte rendu de la réunion du 02/12/2021 : adopté
VOEUX reçus : FFCT, CODEP, Conseil Départemental, Mairie et Agglo de
BRIVE, clubs voisins.
EFFECTIF au 06/01/2022 : 25 adhérents (renouvellement)

secrétaire-gazette-internet

X
X

X

SOIRÉE GALETTE : initialement prévue le 21/01/2022, elle est reportée. Une éventuelle date sera décidée lors de la prochaine
réunion en février 2022.
BRIVE-ROCAMADOUR : la commission s’est réunie le lundi 03/01/22. Le parcours est défini et reconnu, il reste encore à
contacter certaines mairies pour les autorisations. Toutes les informations seront sur le site du club.
SORTIES À LA JOURNÉE : vendredi 25/03/2022, départ BRIVE ou TERRASSON, restaurant ARCHIGNAC ; vendredi
15/04/2022, aux environs de SARLAT. La journée du vendredi est choisie car il est plus simple pour les actifs de prendre une
journée de congés ou RTT.
SÉJOUR COURT : du 23/05 au 25/05/2022 à AUBUSSON D’AUVERGNE (63) - 15 inscrits - 10 incertains
Un document sera transmis par mail pour inscription définitive.
SÉJOUR D’ÉTÉ : du 25/06 au 02/07/2022 à FRAÏSSE sur AGOÛT (34) - 27 inscrits - 12 incertains
Un document sera transmis par mail pour inscription définitive.
SÉJOUR COURT : du 09/09 au 11/09/2022 à NEDDE (87). Il a été décidé de partir le week-end, en pensant à ceux qui sont
encore en activité.
AG CODEP 19 : assemblée générale à la base nautique de LISSAC le 22/01/2022. Elle est ouverte à tous les adhérents.
AG COREG Nouvelle-Aquitaine : l’assemblée générale est reportée au 19/03/2022.
MESURES SANITAIRES : le lieux de rassemblement est maintenu devant le théâtre, le port du masque est obligatoire.
SORTIE DU MARDI : mise en place d’une sortie du groupe RELAX (anciennement René COMBY) le mardi à 13h30 devant le
théâtre.
SUBVENTIONS : 203 € du conseil départemental ; les subventions de la mairie seront perçues courant de l’année 2022.
BREVETS : le CRB organise le 03/04/2022 un brevet de 100 km et le 15/05/2022 un brevet de 150 km et 200 km.
VÉLOTHON de MALLEMORT : 8 participants du CVG. Marie ASTRUC, Gérard CHASTAINGT, Michel CHATEAU, Jean-François
CHAUDIÈRES, Paul MALMARTEL, Jacky MAURY, Philippe MICHAUD et Joël MOULIN.
AFFICHE CVG : Laurent a présenté une affiche qui sera placardée en vue de recruter de nouveaux adhérents, elle sera visible
sur le site du club et sur le réseau Instagram.
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