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présents excusés

Compte rendu de la réunion bureau
du lundi 02 mai 2022
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APPROBATION du compte rendu de la réunion du 07/04/2022 : adopté
EFFECTIFS au 2 mai : 85 licenciés, 4 double affiliés et 8 sympathisants, la 8e étant Marie-Odile MANDER
BRIVE-ROCAMADOUR : manque à ce jour les virements ou chèques de 3 sponsors. Patrice fait le bilan des recettes, des dépenses et des
subventions, du Conseil départemental de la Corrèze et de la ville de Brive. Patrice a transmis à l'assurance les documents concernant le sinistre du
barnum. Pierre a transmis à la FFVÉLO le dossier de demande du label « Verte Tout Terrain » pour l’édition de 2023 de BRIVE-ROCAMADOUR.
SORTIE À LA JOURNÉE :
• Le vendredi 15 avril : les 19 participants, 15 au départ de Salignac-Eyvigues (24) et 4 randos au départ de Brive, ont été très satisfaits de cette belle
sortie organisée par Laurent. Restaurant de qualité !
• Au mois de mai : pas de sortie en raison de la rando des coteaux le 1er mai, des brevets de 100, 150 et 200 km organisés par le CRB le dimanche 15
mai et du court séjour à Nedde du 23 au 25 mai.
• Le vendredi 10 juin : « Les barrages », sortie organisée par Jean-François ; rendez-vous place du FOIRAIL à ARGENTAT à 8h00 pour un départ à
8h30 ; déjeuner au restaurant de la poste à Saint-Privat ; une INFO CVG sera prochainement transmise.
• Le mercredi 20 juillet : sortie proposée par Pierre dans le Lot (46) "Causse & vallée du Célé" au départ de Gramat.
RANDONNÉE des COTEAUX : beau parcours mais difficile et beau temps. Participation en baisse pour diverses raisons : 1er mai un dimanche,
communication tardive,... Seulement 63 cyclistes (136 en 2019), notamment 27 du CVG, 17 du CRB, 1 seul du club de MALEMORT en raison d'une
sortie de 150 km organisée la veille, et 5 du club de SARRAN.
44 % des participants ont effectué le parcours de 70 km & 56 % celui des 90 km.
Il faudra à l'avenir alléger le dénivelé et renforcer la communication.
SÉJOUR À NEDDE : sur le site, publication des parcours élaborés par Jean-François. Envoi d’un mail aux 24 participants pour la communication
d’informations, le covoiturage et le transport des bagages pour ceux qui partent de Brive. Prévoir le pique-nique du lundi midi. Départ à 13h00 de la
sortie de l’après-midi.
SÉJOUR À FRAÏSSE sur AGOÛT : 2ème versement de 100 € à effectuer par les participants pour le 10 juin. Le président du club de vélo de
FRAÏSSE sur AGOÛT et secrétaire de mairie nous informe qu'un pot d'accueil sera organisé par la mairie le soir de notre arrivée et une visite prévue
le mercredi après-midi, usine embouteillage & charcuterie de LACAUNE.
INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES : Changement de date pour la réunion de bureau au mois de juin : le mardi 7 juin au lieu du jeudi
2 juin. Ouverture d'un compte FACEBOOK CVG effectuée par Alain. Concentration des féminines à LIBOURNE : 2ème acompte de 80 € pour le 1er
juin (1er : 100 € & 3ème 81 €).
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Le Vélocio déroule.

D

euxième acte de ses sorties à la journée. Sur une idée de parcours de Laurent
Mons dix neuf partants sont au départ. Quatre enfourchent leur bicyclette à
Brive, ce sont des randos.
D' autres moins courageux choisissent Salignac, ils sont au nombre de sept et
il est huit heures, tandis qu'un collectif de huit s' élance à neuf heures. Pour
les uns et les autres en tenue estivale la prise de contact avec dame nature est
di cile. Toutefois nous ne tardons pas à nous réchau er. Les paysages
bucoliques sont avalés en toute facilité.
Domme et son esplanade nous o re le panorama de la matinée avec la rivière
Dordogne en toile de fond. Puis c'est Audrix et son auberge qui captivent
notre attention.
A peine treize heures, nous dégustons en terrasse un délicieux vin de noix.
Vendredi Saint oblige, le poisson est à l' honneur avec un dessert de fraises
chantilly. J' oublie la copieuse assiette Quercynoise en forme de mise en
bouche. Que du bon pour notre plus grand plaisir.
Cependant, nous sommes obligés de repartir direction les Eyzies puis Salignac
via Saint-Geniès.
Une journée bien remplie sous un soleil éclatant.
Guy Burguet
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L'UCB avec la famille - Chazette organisent le

26 Juin 2022 la Chris Espoir
Départ 8H 30 stade SNCF trois distances :
50,70 & 90 km retour au stade SNCF
Cette manifestation est organisée au pro t de la ligue
contre le cancer. Nous comptons sur la présence de
quelques licenciés de votre club .
Merci d’avance de largement communiquer .
Pour plus d'informations

06 31 69 43 43
J.B. Chazette

fi
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ans un bar tabac-PMU, un consommateur dit à un ami qu’il a rencontré là par
hasard :

- Je mettrais bien dix euros dans le commerce pour jouer au tiercé, seulement je ne connais
rien aux chevaux.
- Moi non plus, fait l’autre, mais j’ai un truc. Fais comme moi, tu verras, ça marche à tous les
coups. Compte
d’abord combien tu as de boutons à ta veste.

- Heu... quatre
- Parfait et à ta chemise ?
- Voyons...cinq...six...sept
- Très bien, et cette semaine, combien de fois as-tu fait l’amour à ta femme ?
- Douze fois
- Alors tu joues le 4,7,12
Le soir, l’apprenti parieur écoute avec une certaine fébrilité les résultats du tiercé à la radio. La
combinaison gagnante est
le 4 - 7 - 1.
- Zut ! S’écrie-t-il, déçu, si j’avais su, j’aurais dit la vérité...
Patrice BOUILLAGUET
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