
Compte Rendu  Réunion du Club   

Date : Vendredi 17 février 20223 à 20h30                                                                

Lieu : Salle polyvalente de la Mairie de La Canourgue 

Le Président ouvre la séance devant 19 licencié(e)s qu’il remercie de leur présence et débute la réunion en 
ayant une pensée émue pour notre collègue Christophe BREMOND et ses proches , frappés par deux deuils 
très rapprochés , celui de sa compagne et celui de son père.   

Absents excusés :  

Aniel Benjamin, Gilles et Roselyne Comines, Bernard Audous, Eric et Evelyne Aniel, Christophe Bremond, 
Eugéne et Jacqueline Kling, Cyril et LaeXXa Grousset, Sylvie et Jacky Grousset, Arnaud Roche, Alain 
Labaume ,Jean -Francois et Bénédicte Blanc, Philippe Villeminot , Guy Aldebert et Patrick GRAL. 

Tous les résultats chiffrés et autres informaXons ont été visualisées au cours de la soirée sous la forme d’un 
diaporama réalisé par Dominique (ci-joint au compte rendu) dans lequel vous trouverez tous les détails de 
l’ordre du jour ; les commentaires de la soirée étant repris dans les rubriques suivantes. 

Bilan Licences  

A ce jour, le club a enregistré 55 renouvellements de licences plus 2 nouvelles inscripXons celles de FERRER 
BRO Madeleine et MIRMAND Claude en secXon Vb , soit une licence d’avance par rapport à l’an dernier. 

Bilan Financier  

La bonne santé financière de notre club caractérise bien le reflet des nombreuses acXvités route et Vb 
programmées au cours de la saison 2022. 

Ouverture de la saison  

En premier lieu, la parXcipaXon du club à la sor9e au SALAGOU le dimanche 05 Mars à laquelle se joindra 
le club de St Chély. Rdv à Clermont l’Hérault pour la randonnée route , à la base nauXque de Celles pour les 
vétéXstes et la rando pédestre. Comme l’année précédente, pique-nique au bord du Lac sous forme de 
buffet froid -cf détails diaporama et mail détaillé de Dominique ; 

en second lieu, la randonnée de La TIEULE qui au lieu de clôturer le calendrier va l’ouvrir le samedi 25 
Mars ; RDV 9 h00 à la salle de la Mairie de La Tieule  - 1 circuit route 65 km et 1 Vb 30 km. Buffet froid 
également prévu vers 13 H00 . 

Compte rendu Réunion CODEP du 26 Janvier 2023. 

Cebe réunion a permis de valider une dizaine de résoluXons ( voir diaporama ) parmi lesquelles de 
nouvelles nominaXons , l’élaboraXon définiXf du calendrier Codep, la mise en sommeil du Club de Villefort, 
la créaXon du site Codep mais aussi :  

– l ’organisaXon d’un Brevet Audax le samedi 18 Mars ; parcours de 100 Km dans les Gorges du Tarn 
-AGUESSAC -STE ENIMIE -AGUESSAC ; Départ Aguessac 10H au lieu de 13 h. AbenXon, pré-



inscripXon obligatoire auprès du club du Massegros Jean-Claude DAUDE tel : 06 49 21 58 18 ou 
Serge POUJOL : 06 79 08 08 75 . Tarif 3 euros pour les licenciés et 5 euros pour les autres. 
Ravitaillement prévu à mi-parcours à Ste Enimie. 

– lancement des inscripXons du séjour Codep à VOGÜE ( Ardèche ) 36 licenciés déjà inscrits avec un 
acompte versé et une quinzaine de pré-inscrits ; date limite des inscripXons Fin Mai et 60 
parXcipants maximum. Ne pas tarder à vous inscrire , le quota sera vite abeint. 

– L’organisaXon de l’épreuve féminine Toutes et Tous à Paris 2024 -arrivée à Paris 01 Juin 2024 – sur le 
principe d’un voyage iXnérant depuis la Lozère jusqu’à Paris 670 km -7 étapes sur la semaine . 
Même si l’échéance est assez lointaine il faut définir le nombre de personnes séduites par 
l’évènement; pour l’heure, un sondage a été lancé, 6 personnes sont intéressées dont 4 licencié(e)s 
du club : Monique ALBARET -Bertrand FABRE – Perrebe HISPA et Jacqueline KLING. Si nombre 
insuffisant, possibilité de fusionner avec un Codep limitrophe.   

– Retour du rassemblement Codep des clubs à Mende le 15 avril – 2 circuits route et 1Vb. 

– Passage du Tour de France Cyclotouriste en Lozère au cours de la 16ème étape Villefort Laguiole ; 
suite à la demande des organisateurs de mebre en place un ravitaillement sur le parcours en 
privilégiant des produits locaux, notre club s’est porté candidat à l’organisaXon qui aura finalement 
lieu à Marvejols au lieu de Ste Enimie. 

– harmonisaXon des inscripXons aux randonnées des clubs ; 7 euros pour les licenciés et 10 euros 
pour les non licenciés. 

– enfin l’adhésion probable d’un nouveau club ‘VELOZ 48 ‘de Badaroux, les dirigeants étant venus 
parXciper à la réunion pour s’informer des formalités à remplir. 

Les Boucles Canourguaises 

Après le succès miXgé de la 1ère édiXon, cebe randonnée conçue sur le principe de 3 boucles route et Vb 
est remise au calendrier du club et du Codep le samedi 22 Avril 2023 ; l’originalité de la formule consiste à 
effectuer à son rythme une à trois boucles réparXes sur la journée qui partent et se rejoignent devant la 
salle Polyvalente de la Mairie de La Canourgue qui fera office de lieu de ravitaillement. De là, chaque 
parXcipant aura la possibilité de se restaurer avec une formule inscripXon + restauraXon 15€ tout compris. 
Cf affiche et détail des circuits sur le site du Club. hbps://www.cyclo-club-canourguais.fr/les-boucles-
canourguaises/  

La Rando à Patrick 

La tradiXonnelle Rando à Patrick aura lieu le samedi 13 Mai 2023 au départ de la Canourgue ; comme pour 
la randonnée précédente toutes les informaXons figurent sur le site du club : hbps://www.cyclo-club-
canourguais.fr/2020/01/randonnee-patrick-2018/ ; de surcroît la crise sanitaire s’étant éloignée, retour à la 
tradiXon avec un service de repas chaud pris en commun dans la salle polyvalente qui favorise convivialité 
et partage. 

La Rando du Sabot 

Sans doute la vitrine de notre club, la randonnée du Sabot se déroulera le 16 Septembre 2023 ; le 
programme et les circuits sont consultables sur notre site : hbps://www.cyclo-club-canourguais.fr/
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2020/01/la-randonnee-du-sabot-2018/ mais cebe fois ci un seul ravitaillement commun pour les 2 circuits 
sera mis en place à La Canourgue et une formule de restauraXon à 12 euros sera proposée à l’arrivée. 

Calendrier des sor9es à venir ( Mars -Avril -Mai ) 

En plus des randonnées inscrites au calendrier du club sont répertoriées ci-après les sorXes dites 
‘délocalisées’ et les manifestaXons extérieures ; par ailleurs et comme promis lors de l’AG du club figurent 
au diaporama les circuits 50/60 km et 60/70 km qui sont maintenant programmés à l’avance à l’occasion 
des sorXes hebdomadaires ; celles du mercredi dites ‘tranquille Emile’ restant en iXnéraires libre.  

5 Mars /SorXe Salagou Route /Vb 

11 Mars /SorXe délocalisée Départ Millau /route  

18 Mars/ Brevet Audax 100km Aguessac /St Enimie /Aguessac 

25 mars /Journée ouverture saison La Tieule route/Vb 

8 Avril /sorXe délocalisée Coussergues /route 

15 Avril /Rassemblement Codep inter clubs Mende route/vb 

15 Avril /Rando Nocturne VTT Massegros  

22 Avril /Les Boucles Canourguaises route /Vb 

1 Mai /Rando MonasXer Route /VTT Marvejols  

6 Mai /SorXe Délocalisée Saint Sauveur de Peyre /route 

13 Mai La rando Patrick Route/VTT  

20 mai /La rando du Causse au Massegros Route/VTT 

 31 Mai au 7 Juin Séjour du club en Corse  

Informa9ons et résolu9ons diverses 

Forma?on premier secours 

La Croix Rouge Française, la ProtecXon Civile ou les Sapeurs-Pompiers organisent tous les ans des 
formaXons 1er Secours, aussi, les personnes désireuses de parXciper à cebe formaXon de secouriste PSC1 
sont invités à se faire connaitre.  

Séjour Font-Romeu 

A l’iniXaXve de nos collègues vétéXstes, un projet de séjour dans les Pyrénées route et Vb est à l’étude 
pour la période du 29 septembre au 01 Octobre 2023 ; d’aucuns pensent qu’après le séjour en Corse et 
celui du Codep en Ardèche (début Septembre) ce nouveau projet vient surcharger le calendrier existant ; 
un sondage sera rapidement lancé de façon à envisager ou pas ce séjour.  

Également en cours de préparaXon, les achats de peXts sacs à dos qui s’avèrent très uXles  notamment à 
l’occasion de nos sorXes à la journée ; pour l’heure, notre collègue ChrisXan est en âpre négociaXon avec 
un partenaire fabricant mais le coût encore trop élevé nécessite de trouver d’autres partenaires. 

séjour club / Où irons nous en 2024 ? 
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Un autre projet a fait l’objet d’une proposiXon à savoir la prochaine desXnaXon du séjour en 2024 ; en 
effet, les membres du Bureau ont envisagé un déplacement en Alsace et il semblerait que cebe opXon 
puisse être retenue, la majorité des parXcipants à la réunion étant favorable à ce projet.  

Ce choix offre un gros avantage dans la mesure où nos amis Eugène et Jacqueline KLING ,originaires de la 
région, toujours en étroite collaboraXon avec leurs collègues Alsaciens ( que nous avons par ailleurs reçus 
cet été ) se proposent de nous assister pour l’organisaXon du séjour ; les dates restent maintenant à définir, 
celles-ci pourraient se situer du 29 avril au 05 Mai 2024.  

Epreuves spéciales féminines organisées par le Coreg Occitanie 

Monique ALBARET, notre délégué féminine qui parXcipera au prochain voyage iXnérant dans l’Hérault le 24 
et 25 Juin prochain ( inscripXon malheureusement terminée ) invite ses collègues à parXciper à la 
prochaine épreuve spéciale qui se déroulera dans le Tarn et Garonne le 30 septembre et 01 Octobre ; pour 
ce voyage, fin des inscripXons 31 Mai 2023 ; contacter Monique pour les renseignements praXques . 

Autres informa?ons  

Bernard AUDOUS nous informe qu’un ami proche vend son vélo route électrique ,récent, de marque 
Cannondale ; pour plus de renseignements appeler Bernard au 06 58 21 77 65 

Dominique nous apprend par ailleurs que Jean-Claude HYMOND a été vicXme d’une grosse chute à 
vélo ( fracture du sacrum ) dont il se remet lentement. 

Fin de la réunion à 22 h 30  

Le Secrétaire 

Michel 


