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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2009

Présents :

ARBERET – BARON – BARTHE – BAUBY – BILHERAN – BISOGNIN - BOFFO – BORDES - BOUSQUET
BOUTONNET - CADEI – CARE – CAZALBOU - CEOLOTTO –CRABETTE – DE GUIBERT - DELEAU - FAISANS
FAURE – GLEYZES - HAUVETTE - JUSTE - LANGUILLE  - LARTIGUE - LASSERRE – LOUPIAS - MAROT – MEYER
PERES – PEZZOT - PISANI - RAYNAUD - REVILLOT – RIGO - RODRIGUEZ
 
                                                    (Soit 35 licenciés sur 61)

Bernard ouvre la séance en remerciant l’assistance de son assiduité.
Il espère que nous avons passé de bonnes vacances et que tout le monde est en forme.
Les randos de proximité se profilent et un effort de participation est demandé à chacun car les coupes sont
peu nombreuses et la participation est en baisse par rapport aux années précédentes.

Jean-Marc prend la parole et fait le récapitulatif des randos passées.
Penser à relever les noms quand Jean-Marc n’et pas là.

Présentation d’un nouvel arrivant, Eric, qui est à Lapeyrouse depuis 2 mois.
A passé un an à Castelginest et de nombreuses années à Versailles. Nous lui souhaitons « bienvenue ».

Samedi 12 aura lieu la sortie interne à Saint-Félix. Départ 7h30 de CASTELMAUROU pour ceux qui veulent.
Autrement le départ sur place aura lieu à 9 heures.

Dimanche 13. A la sortie de CARBONNE, possibilité de grillades à midi (s’inscrire le jeudi pour 6 euros).

Dimanche 20 pour la rando de CASTELGINEST et dimanche 27 pour celle de LAUNAGUET, départ à 7h30 de la place
de la Mairie.

Samedi 3 octobre  aura lieu le circuit de la Commission FSGT (départ 7h15 de la place). Gratuit pour les licenciés FSGT.

La sortie de fin de saison avec restaurant à l’issue aura lieu le 17 octobre. Un circuit d’environ 70 kms est prévu.
Il est demandé à l’assemblée si quelqu’un peut s’occuper de trouver un restaurant.

Benoit rappelle que dès le 9 septembre 2009, nous passons aux horaires d’automne

- mardi et jeudi 13h30
- samedi 14 h00
- le dimanche 8h30 sauf interclubs

Le président BERNARD nous fait part du versement d’une subvention de 1000 euros par le Conseil Régional.
D’autre part, il nous rappelle que le 20 septembre a lieu le forum des associations de 10h à 13 h à CASTELMAUROU.
Il est demandé un volontaire pour représenter le club de 10h à 12 h.

Enfin le dimanche 8 novembre aura lieu la rando humanitaire à CUGNAUX.

LE 14 novembre, Assemblée Générale du club à la salle des fêtes à 17 heures.
 A cette occasion, Bernard nous informe qu’il ne renouvellera pas son mandat de président.

La réunion se termine par un pot offert par Didier Rodriguez.

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2009 – 17H30
POUR L'ASSEMBLEE GENERALE
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OCTOBRE

Samedi 10

Circuit n° 29

FSGT

Direction  SAINT RUSTICE / VILLEBRUMIER: V1 - 78 KM   //   V2 - 72 KM
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Dimanche 11 FSGT
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Samedi 17

Circuit n° 27

SORTIE INTERNE 

Direction CASTELNAU  /  GRENADE : V1 - 77 KM    //     V2 - 72 KM 
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1 Circuit : 70KM – Départ à 7H45 Place de la mairie                    

Dimanche 18
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18 au 25 Octobre – Raid de 270 KM en 5 étapes
 

Samedi 24 Circuit n° 31 Direction VILLAUDRIC  / NOHIC : V1 - 81 KM    //     V2 - 77 KM

Dimanche 25 FSGT
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Samedi 31 Circuit n° 23 Direction POMPIGNAN /  FABAS : V1 - 74 Km    //     V2 - 74 Km

NOVEMBRE

Samedi 7 Circuit n° 25 Direction BESSIERES  / VILLAUDRIC : V1 - 75 KM    //     V2 - 73 KM

Dimanche 8 FSGT
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Samedi  14 Assemblée générale 17h30 - Salle des fêtes











20/09/09 - LA FLECHE OCCITANE
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