CLUB VÉLOCIO GAILLARD

Maison des sports


8 avenue JALINAT

19100 BRIVE la GAILLARDE

compte rendu de la réunion bureau du 12 juillet 2022

Chantal LEGOUFFE, secrétaire adjointe : présente


Marie ASTRUC, présidente : présente


Laurent MONS, vice-président : présent


Patrice BOUILLAGUET, trésorier : présent


Francis MONTEIL, vie du club : excusé


Pierre BOURJADE, VTT-BRIVE-ROCA : présent


Joël MOULIN, rando des coteaux : présent


Guy BURGUET, brevets : excusé


Martine MOULIN, projets féminines : excusée


Jean-François CHAUDIÈRES : présent

Alain COURNEIL, secrétaire, gazette, internet : excusé


Jean-Louis POLLENTIER, communication, sécurité : excusé

Marinette RASTOIX, trésorière adjointe, salle : excusée

Magne ENGBLAD : excusé




Approbation du compte rendu de la réunion du 07 juin 2022 : adopté

Effectifs 2022 au 24 juin : 

le bureau souhaite la bienvenue au 87e licencié, Gérard BLUTEL.


Pratique du vélo en cas de forte chaleur : 

il est fortement recommandé d’adapter les horaires des sorties ainsi que les distances des parcours. Chaque groupe se gère.


Séjour d’été à Fraisse-sur-Agout :

32 participants satisfaits de leur séjour : parcours, hébergement, restauration et ambiance. On regrette toutefois la chute accidentelle de Jean-Louis à qui le bureau
souhaite un prompt rétablissement. La visite de l’usine d’embouteillage de l’eau de la Salvetat a été fortement appréciée.


Court séjour à Aubusson-d’Auvergne : 

15 inscrits ; solde de 40 € pour le 20 août ; choix par chaque groupe des parcours proposés par la FFCT.


Sorties excentrées :

le vendredi 10 juin : 

« Les barrages », sortie organisée par Jean-François ; 23 participants. Très beau parcours, bon repas et pot d’arrivée offert par le club.


Le mercredi 20 juillet :

«départ de Pompadour», sortie proposée par Michel BLONDY. Repas au restaurant des Forges à SAVIGNAC-LÉDRIER (24) : 16,50 €

dont 6,50 € part du club. Inscription auprès de Chantal au plus tard le dimanche 17 juillet.


Le mercredi 24 août :

«Vers les Monédières», circuit de la Rose des vents briviste, au départ de Saint-Mexant à 8h00


Le mercredi 12 octobre : 

«Causse et vallée du Célé», sortie organisée par Pierre au départ de Gramat.


Concentration régionale des féminines à Libourne, du 16 au 19 septembre : 

au départ de Brive, 10 féminines (6 du CVG, 3 du CRB et 1 de Chamboulive) accompagnées par Claude DHEURE du CRB. Voyage itinérant (Brive-Brantôme le 16,
Brantôme-Libourne le 17, Libourne-Bergerac le 18, Bergerac-Brive le 19). 3e acompte de 81 € pour le 15 août (total de 261 €). 


Participation aux organisations d’autres clubs : 

Séjour à Cambrils (Espagne), du 11 au 18 juin : 6 participants du CVG

L’Ariégeoise cyclosportive, le samedi 25 juin : Jean-François, Laurent & Francis. Intendance assurée par Daniel BORDAS.

La Chris Espoir, le dimanche 26 juin : nombre de participants ?

Randonnée du bas Limousin organisée par le CRB, le dimanche 03 juillet : 10 participants du CVG.

Sarran, le dimanche 10 juillet : nombre de participants ?


AG 2022 : 

le samedi 19 novembre 2022 à la Grange de la Croix du Roc à Saint-Pantaléon-de-Larche. Les candidats au bureau doivent se faire connaitre.


Journée club : 

une suggestion à la base nautique de Lissac sur Couze, un dimanche (4 septembre ou 2 octobre).


Brive–Rocamadour 2023 : 

prise en charge de l’organisation de la marche par Joël & Chantal.


Informations et questions diverses :

Le sport dans ma ville, samedi 03 septembre : tenue du stand par Marie, Laurent & Pierre. 

Forum des associations, le dimanche 11 septembre.

