
 

Compte-rendu de la réunion CCV du 15 octobre 2021 

Lieu : salle des fêtes de Castelmaurou 

35 participants 

Le bureau était représenté par : 

- Son président André Massat 

- Corine Casonato  Agnès Douelle   Sylvie Faisans 

- Daniel Boutonnet  Gérard Baron  Gérard Bousquet 

- Alain Dreneau   Jean-Luc Ricard 

1) La sécurité      

 
 

2 accidents à déclarer : 

- Stéphane Macias à l’occasion d’un ralentissement du groupe ; sa roue avant a touché le 

cycliste le précédant => sa première chute depuis qu’il fait du vélo !! 

- Manu Serrano sur le désormais réputé « trottoir de Grisolles » 

 

André rappelle une fois de plus les consignes de base à appliquer à vélo: 

- On ralentit lorsqu’on arrive sur une intersection, un rond-point, un feu, un stop… 

- On respecte le code de la route 

- On roule uniquement sur la moitié droite de la chaussée 

- On équipe son vélo avec l’éclairage offert par le club et on l’allume !! 

 

Merci à tous par avance. 

2) Tenues 
Le stock est détaillé sur le site avec la liste des articles disponibles ou pouvant être commandés. 

Une nouvelle commande de cuissards est prévue pour se réapprovisionner. Les demandes sont à 

transmettre par mail à Jean-Luc Ricard. N’hésitez pas à vous faire connaître que ce soit pour des 

tenues été ou hiver. 

Le maillot sera revu pour l’an prochain afin de tenir compte des départ / arrivée des sponsors ; le 

design restant, quant à lui, identique. 

  



3) Revue des activités 

Activités passées 
 19 septembre - cyclo de Castelginest  : 145 participants  

              1 coupe est remise au CCV pour sa 4ième place 

 25 septembre – randonnée d’automne  : 28 participants 

 26 septembre – cyclo de Launaguet  : 177 participants 

 3 octobre – cyclo de Pechbonnieu  : 143 participants 

 9 octobre – la randonnée des châtaignes à Lasserre a été annulée 

 10 octobre – la cyclo de Balma a été annulée 

Activités à venir 
 17 octobre : l’interclub de Saubens est annulé. 

 17 octobre : la Ronde Castraise au programme ! 

 23 octobre : sortie interne du CCV à Loubens. Le départ est fixé à 8h30 sur le vélo. Attention, 

il n’y a pas beaucoup de places pour se garer, essayez de privilégier le covoiturage. En 

fonction de la météo, nous mangerons soit à l’extérieur devant le restaurant soit dans la salle 

des fêtes. L’apéritif sera comme d’habitude organisé par le club. Le repas est à 13h. 

 24 octobre : l’interclub de Larra est maintenu 

 31 octobre : l’interclub d’Escalquens est annulé 

 6 novembre : une formation aux premiers secours est organisée par la FSGT à Colomiers 

 7 novembre : randonnée humanitaire à Cugnaux au profit de l’association ELHEVA 

 20 novembre : assemblée générale du CCV à la salle des fêtes à partir de 17h. Une tombola 

sera organisée pour remporter des lots ; la cagnotte sera entièrement reversée à une 

association. Le déroulement de l’AG n’est pas encore arrêté : André est en attente du retour 

de la mairie pour savoir si on peut organiser le repas comme les années précédentes. 

 Téléthon : en attente également de la mairie. 

 

Divers 

 Le club va fêter ses 40 ans d’existence en 2022. André souhaite créer un « groupe de travail » 

avec nos anciens du CCV pour retracer l’historique (création du club, son évolution, les 

différents maillots, anecdotes….). Toutes les idées sont bienvenues, cet anniversaire se 

devant d’être festif et inoubliable  

 André salue le retour parmi nous de Frédéric Bisognin, Gorges Fauré et  Jean-Luc Ricard. 

 Quelques anniversaires également : Antoine, Georges, Stéphane. 

 Bernard Bilheran a déménagé et nous quitte après de longues années passées au club. Il a 

fait don d’un maillot « ancien » du CCV. 

 Nous accueillons 2 personnes qui rejoindront le club prochainement : 

o Romain Beyria et David 

 


