
 

  

 

 

CYCLO CLUB LANGONNAIS 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 7 janvier 2016 

L’ordre du jour de la réunion du 7 janvier 2016 était le suivant : 

1. Repas de "fin d’année" : organisation et mise en place 
2. Règlement intérieur 
3. Sorties 2016 : 

1. Carnet des sorties 
2. Sortie "extérieures" 
3. Dates et parcours des brevets 

4. Site intranet : point à ce jour 
5. Licences : point à ce jour 
6. Divers 
 
Tous les membres étaient présents. 

 

1. Repas de "fin d’année" : organisation et mise en place 
Le traiteur apportera la vaisselle, les couverts  ainsi que des carafes 
La mise en place sera réalisée par le club le samedi matin à partir de 9h30. Jean Marie 
Ducos devrait prêter les différents maillots du club depuis sa création (40 ans). 
La présidente récupérera les clefs le vendredi. 
La sono sera fournie par Didier D. 
Walter G. s’occupe de l’approvisionnement du vin (3 ou 4 cubi. de 5 litres en grave et 
12 bouteilles de crémants, en fonction du nombre d’inscrits). 
Le nettoyage des locaux sera réalisé par le club dès la fin de la manifestation. 
Les invitations seront mises sur le site dès le 8 janvier. Les réponses devront 
impérativement être données pour le 20 janvier au plus tard. 
Les prix est fixé à 25 € par personne pour les membres du club et leur conjoint. Il est 
fixé à 30 € pour les « extérieurs ». La présidente invitera le président –fondateur. 
 

2. Compte tenu de l’importance du sujet, le Comité Directeur se réunira, le jeudi 21 
janvier à 14h, pour sa rédaction. Les principaux articles seront consacrés ; à la sécurité, 
aux groupes et allures, aux horaires et lieux de rassemblement, à la présence de 
cyclistes non membres du club (ceux-ci ne pouvant venir plus de 3 fois, sous la 
responsabilité de celui qui les aura « invité », et ne devront au aucun cas être en tête 
des groupes). 
 



3. 1. Le livret est en cours de finalisation. Serge C. se rapprochera des anciens "sponsors". 
sera remis pour le repas du club.  

 

2. Illats (ouverture) 13 mars 

    Illats 22 mai 

    Luchon-Bayonne 25 et 26 juin 

    Barsac 26 juin 

    Semaine européenne (Auch) du 9 au 16 juillet 

    Semaine fédérale (Dijon) du 31 juillet au 7 août 

    Verdelais 28 août 

    Podensac (fermeture) 2 octobre 

 

3. Après chaque brevet "club", il sera proposé de dîner ensemble dans un restaurant 

proche de Langon. 

 150 km le 6 avril 

 200 km le 27 avril 

     150 km le 15 juin 

     200 km en septembre (date à déterminer) 

 Stage "rouleurs" à Saint-Lary les 14, 15 et 16 mai. 

 
4. La prise en main du site par Jean-Jacques M. se fait progressivement. Les circuits de 

janvier sont sur le site. Rubrique « saison 2016 »  
Il est souhaité de limiter le nombre de photo par manifestation. 

 

5. Il y a 54 licenciés à ce jour. D’autres devraient se manifester prochainement. 
 

6. Pas de questions diverses 
 

 
 


