
 

  

 

 

CYCLO CLUB LANGONNAIS 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 30 août 2016 

L’ordre du jour de la réunion du 30 août 2016 était le suivant : 
1. Trésorerie : Point à ce jour. 
2.  Remise à la disposition de la mairie du garage. Quid de la remorque. 
3. Date de l’Assemblée Générale 2016 
4. Repas de fin d’année.  
5. Parcours 2017 : 

- Sorties hebdomadaires 
- Commission parcours  

6. Candidatures 2017 
 
Tous les membres étaient présents, à l’exception de Nathalie, Michel, et Walter excusés. 

 

 

1. Trésorerie : Point à ce jour. 
Nous disposons d’environ 2.000 € sur le compte courant, de 200 € de liquidité et de 
2.500 € sur le compte épargne. 
Par ailleurs, le stock des vêtements est de  2.247 €. Parmi ceux-ci, il nous reste  
6  maillots de vététiste. 
 

2. Remise à la disposition de la mairie du garage. Quid de la remorque. 
Nous avons quelques bouteilles de vin  stockées dans cet espace. Les flèches de 
signalisation qui sont spécifique au VTT seront données à Xavier Ducos pour son club. 
En ce qui concerne la remorque, il est constaté que celle-ci ne sert jamais. Elle est 
actuellement stockée dans le garage de Serge Carrasset. Ce dernier prendra contact 
avec le club cyclotouriste de Cestas qui serait intéressé par son achat. Il négociera 
directement avec eux. Le montant estimé de la vente est de 500 €. 
Didier Desages nous indique que les réunions que nous tenons « discrètement » dans 
le local du stade d’athlétisme, du tennis et du handball est connu de la mairie. Il nous 
invite à adresser un courrier au maire de Langon pour officialiser cette situation. 
D’autant plus que le handball n’utilise plus cet espace. Un courrier sera fait dans ce 
sens. 
 

3. Date de l’Assemblée Générale 2016 
La date du vendredi 25 novembre 2016 a été retenue. L’assemblée générale est prévue 
pour 18 h dans la même salle que l’année dernière.(salle François Mauriac à Langon) 
Une demande sera faite en ce sens à la mairie de Langon 

 
 



4. Repas de fin d’année.  
Compte tenu du succès rencontré lors du repas de fin d’année de l’année dernière, la 
même organisation sera mise en place. 
La date sera fixée en fonction de la disponibilité de la salle de Coimères pour un 
samedi soir de la fin janvier 2017. 
 

 
5. Parcours 2017 : 

 Parcours hebdomadaires 
Les parcours donnent globalement satisfaction. Il n’y a donc pas lieu de les 
modifier. Toutefois, ils seront différemment dispatchés entre le lundi, mercredi et 
samedi, afin de ne pas revenir aux mêmes endroits lors de la même semaine. 
 

 Sorties club 
Le comité directeur va étudier les organisations possibles pour l’année prochaine 
(Bordeaux-Sète, les Quatre Vents en Auvergne, ...) 

 
6. Candidatures 2017 

Actuellement la Présidente a été informée par Nathalie qu’elle ne pouvait 
malheureusement plus continuer à être membre du comité directeur. 
 

7. Divers 
La Présidente a demandé à Jean Jacques si celui-ci pouvait lui fournir quelques 
photographies pour le Forum des Associations prévu le 9 septembre. 
 
Comme initialement envisagé, le club organisera une manifestation cyclotouriste les 22 
et 23 avril 2017.  
Une cyclo découverte (environ 30 km) le samedi après-midi 22, ainsi qu’un parcours 
d’une soixantaine de kilomètres. Cet après-midi se clôturerai par une soirée grillade. 
Le dimanche 23  deux parcours cyclo, ainsi qu’un parcours marche. La matinée se 
terminerait par l’organisation d’un repas de type pasta-party. 
Cette manifestation permettrait au le club d’arrondir un peu son pécule. 
Il sera fait appel aux bonnes volontés des membres du club. Cette manifestation nous 
permettrait de nous connaître encore davantage. 
Il sera pris contact avec la mairie de Langon pour obtenir, au-delà de son accord, 
l’espace  des Vergers. 
 
La date de la prochaine réunion du comité directeur est fixée au 29 septembre à 17h. 
Son objectif principal sera l’organisation de la manifestation d’avril. 

 
 
 

 

 


