
Compte-rendu réunion CCV du 14 juin 2019 à 21h salle des aînées 
 
 
Présents : 55 licenciés 
 
 
 Sécurité 

• 1 accident à déplorer : George FAURE, des blessures importantes au visage et à la 
main. Circonstances : alors qu’il roulait en groupe il y a eu un tassement ,George a 
alors perdu le contrôle de son vélo. Circonstance aggravante : revêtement de la route 
très rugueux   

• Toujours des problèmes de taille des groupes 
  

Compte rendu Rando CCV du 12 ai 
• 416 participants (beau résultat pour un club du nord de l’agglo toulousaine) 
• Pas de retour négatif 
• Des félicitations concernant l’accueil, l’organisation, les ravitaillements, les circuits et 

l’animation. 
• Compte rendu financier sera fait ultérieurement 

 
Les sorties CCV passées  

• Octogonale : très belle cyclo, le CCV avec 17 participants a reçu le trophée du club le 
plus représenté, Sylvie FAISAN et Jean-Luc RICARD terminent premier dans leur 
catégorie  

• Séjour Cévennes Le Vigan : très beau séjour, temps splendide, des circuits de toute 
beauté certes un peu difficiles. Petit bémol la nourriture à l’hôtel mais cela a été 
rectifié assez vite. 

• Compte-rendu fait par Jean-Marc des interclubs FSGT  du mois passé 
 
Les sorties CCV à venir :  

• 15/06/2019 Les cols sortie FSGT: info sur le site (dans calendrier)météo pessimiste 
• 15/06/2019 La Marion Clignet cyclosportive 
• 22/06/2019 sortie interne pour accompagner La Route Occitane (ex route du sud) 

toutes les infos sont sur le site  
• 16/07/2019 Sortie TdF pour les filles du CCV  
• 18/07/2019 Sortie CCV TdF info à venir sur le site 
 

 
Nouvelles tenues 

• Les nouvelles tenues CCV 2019 sont distribuées en fin de réunion (uniquement 
cuissards courts et maillotss été) 

• Le reste des commandes sera livré ultérieurement 
 
Horaire d’été 
Changement des horaires des sorties du mardi et jeudi à compter du 18/06 : départ le matin 
à 8h00 sur la place. Le retour aux horaires de l’après midi à partir du 1/09/2019. 



 
Divers 

• Samedi 28/09/2019 le CCV participera à un événement sportif organisé pour la lutte 
contre la mucoviscidose. Des volontaires seront nécessaires pour l’organisation. A 
suivre prochainement sur le site   

• Juillet et août pas de réunion, suivre les infos sur le site  
 
La réunion est clôturée par un pot offert par Gérard BARON, José BANZATO, Frédéric 
BISOGNIN, Jean CADEI, Robert CHABAUD, Gérard GAYRAL 
 
  


