
 

Compte-rendu de la réunion du 24 juin 2022 

Lieu : salle des fêtes de Castelmaurou  

Présents : 37 

1) Point sécurité Loïc (absent)/ André 
- Beaucoup de crevaisons en ce moment… 

- Rappel du respect du code de la route et de la limite de 10 personnes par groupe. 

2) Revue des activités Agnès / Jean-Marc / JLB 
Participation aux interclubs: 

 20/02 : randonnées des Caouecs – 214  participants dont 7 CCViens 

 27/02 : randonnée mondonvilloise – 208  participants dont 5 CCViens 

 06/03 : randonnée en pays gersois – 256  participants dont 9 CCViens 

 13/03 : interclub de la Save  – 103  participants dont 1 CCVien 

 20/03 : interclub de Cugnaux  – 261  participants dont 2 CCViens 

 27/03 : interclub de la Salvetat – 277  participants dont 2 CCViens 

 03/04  : interclub de Saint-Jory  – 165  participants dont 15 CCViens 

 10/04 : interclub du TOAC  – 356  participants dont 19 CCViens 

 24/04 : interclub de Fonbeauzard 

 01/05 : interclub de l’ASAT annulé 

 15/05  : randonnée du Lherm   – 271  participants dont 10 CCViens 

 21/05 : les boucles occitanes   – 40  participants 

 22/05 : randonnée de la Save   – 294  participants dont 17 CCViens 

 05/06 : randonnée de Balma   – 107  participants dont 3 CCViens 

 11/06 : les cols   – 50  participants dont 4 CCViens 

 12/06 : randonnée de Fonsorbes – 276  participants dont 2 CCViens  

 19/06 : randonnée de Fonsorbes – 274  participants dont 3 CCViens  

Activités à venir pour les interclubs : 

 25/06 : randonnée 2 j Villefranche – 7 CCViens inscrits 

 03/07 : randonnée de la Lèze 

 10/07 : randonnée de Pinsaguel 

 17/07 : randonnée pibracaise 

 24/07  : randonnée Villefranche 

 La randonnée d’automne du 23 octobre sera décalée au 4 septembre à la place de l’interclub 

d’Aucamville 

  



Activités à venir pour les sorties internes  - Jean-Luc Bougues 

 20/07 : sortie Tour de France avec un départ de Sarrancolin. 3 circuits sont prévus :  

o 53 km pour 1038 m de dénivelé (col de Peyresourde) 

o 78 km pour 1768 m (Peyresourde + Azet) 

o 109 km pour 2882 m (l’Aspin, Azet et Peyresourde) 

 

 04/09 : proposition de participer à la Cycl’Roquefort  avec location de mobil-homes sur 2 jours. 3 

parcours sont au menu : 

o Une randonnée de 64 km pour 1048 m de dénivelé 

o 97 km pour 1346 m de dénivelé 

o 143 km pour 2013 m de dénivelé 

3) Randonnée CCV du 8 mai 
Notre randonnée a attiré 322 participants, ce qui est un très bon résultat au vu du contexte. 
Un grand merci à tous les membres qui sont venus aider d’une manière ou d’une autre et qui ont contribué à 
cette belle journée. 

4) Anniversaire des 40 ans du club - Fernand 
Le programme de la journée du 22 octobre est établi : 

 14h : une sortie vélo de 50 km ou activité ludique (pétanque) 

 18h30 : apéritif avec les membres du club et les sponsors 

 20h30 : repas à la salle des fêtes avec animation qui reste à définir 

A cette occasion, la moitié du boulodrome sera privatisé et à disposition du CCV. 

Si vous avez de vieux maillots CCV et/ou des vélos « vintage » pour rouler en début d’après-midi, VENEZ 

avec !!!! 

  

Les idées retenues pour fêter cet évènement : 

- Un maillot CCV des 40 ans (participation demandée de 30 €, le reste est offert par le club) 

- 1 bidon « 40 ans » offert à tous les membres  

- Des bouteilles de vin Château Pradel personnalisées  seront mises à la vente à un prix attractif (rouge, 

blanc ou rosé) 

- Les anciennes personnalités du club seront conviées (présidents, personnes ayant participé à la 

création et au développement du club, etc…) 

  



 

5) Point sur les tenues – Jean-Luc Ricard 
Comme d’habitude, le stock des tenues est à jour sur le site. N’hésitez pas à le consulter. 
La prise des commandes pour le maillot  « Anniversaire des 40 ans » sera arrêtée au 30 juin. 
Les chèques ont été remis en séance par les présents. Pour les autres, merci de les envoyer à Jean-Luc (voir ses 
coordonnées dans l’annuaire). 

6) Séjour gîte de Combas  
Une vraie réussite !  
Ce séjour a ravi tous les participants que ce soit les cyclistes ou les accompagnants. Le lieu est magnifique avec 
de multiples installations et l’ambiance est très conviviale. 
Il faudra y revenir mais en visant plutôt l’Ascension sachant que les réservations sont à faire par anticipation. 
L’Ascension 2023 est déjà réservée. 
 

7) Séjour à Cambrils – Corine 
Les chèques ont été remis pour solder le paiement. Ils seront déposés auprès de la banque vers la mi-août. 

Pour ceux qui n’ont pas pu se libérer pour la réunion, vous pouvez envoyer votre chèque directement à Corine 

(voir ses coordonnées dans l’annuaire). 

8) Divers 
 Le club comporte 108 membres dont 10 femmes. 

 La mairie a donné une grosse participation de 2033 € au club (en hausse si on compare avec 2019) et 

souligne ainsi l’investissement du club dans la vie de la commune. 

 Prochaine cyclosportive : l’ariégeoise le 25 juin. 

 

 

 

Avec le soutien de la ville de Castelmaurou 


