Cyclo-Club Mendois. Réunion du jeudi 03/01/2008
Présents : F. Valadier, Président ; Chr. Lallier ; Y. Boutavin ; M. Brunet; Alla ; R. Roujon; Y.
Malzac. Chr. Robert ; F. Salles ; Chr. Sartre ; D. Gaillardon ; R. Julien ; L. Segarra ; B.
Reboul ; A. Granier ; Ph. Marolot ; E. Inesta. Excusés : P. Lusson ; M-T Lallier ; H. Pertus.
En début de séance, il est signalé que Vivi Boutavin a battu un record appréciable de distance
en 2007 avec plus de 10200 km accomplis. Chapeau, et bonne continuation pour 2008.
Bilan des sorties de décembre 2007. Il en ressort une participation variable des membres du
club, mais encourageante compte tenu de la saison.
Les sorties de ce mois de janvier sont programmées avec les bonnes volontés de chacun pour
la responsabilité (voir le tableau ci-joint). Parmi les dates importantes, il est rappelé l’AG du
Comité Départemental au Fasthôtel, à Marvejols, le samedi 12/01 à 18H pour tous, avec une
petite réunion préliminaire à 17H 30 pour les membres du CODEP . Pour nos randos
habituelles entre nous, il est décidé (en fin de séance et sur proposition de Christian Robert)
de faire 2 groupes solidaires, et laisser à chacun la possibilité de ne pas faire tout le parcours
prévu. Il suffit de prévenir les autres dès le départ selon notre propre forme du jour.
Actuellement, le club compte 23 licenciés (15 déjà connus + 8 en début de soirée).
Projet de nouvelles tenues : F. Valadier nous a amené plusieurs propositions qu’il a reçu, avec
des prix à comparer entre les établissements Gauthier, Thévenet, Owayo et Servary. Après
une longue discussion, il a été décidé que la meilleure prestation est proposée par Owayo, que
notre Président contactera donc à ce sujet. La tenue devra porter les insignes de la Ville de
Mende et ceux du Département sur les poches des maillots.
Vivi Boutavin rappelle à notre vénérable assemblée les « résultats » sonnants et trébuchants
que nous encourrons en vélo par rapport à nos infractions constatées par la gendarmerie vis à
vis du Code de la route. Cela commence à 11 euros (« banalités » de manque d’avertisseur,
lanterne, réflecteur, mauvais freins,… jusqu’à 150 euros pour non-utilisation de piste
cyclable, feu rouge non respecté, ou excès de vitesse !!). Prière de ne pas rigoler, car le permis
auto peut prendre de très mauvais coups pour certaines de nos infractions vélos.
Par ailleurs, sur la météo, il nous signale que l’offre journalière du service public de Météo
France est la meilleure et gratuite. A un, deux ou plusieurs jours, ce n’est plus pareil…
Sorties postérieures au calendrier de janvier 2008 et jusqu’au 10 février :
La 1° sortie officielle du club est fixée au dimanche 16 mars avec rendez-vous à 9H au
parking de l’usine de Quézac pour un départ à 9H 30. Nous déterminerons bientôt le parcours.
Le dimanche 06/04, « les Guidons du Languedoc » organisés par la Ligue Régionale à
Bédarieux (34) avec en particulier les hauts cantons de l’Hérault.
Le dimanche 04/05, traditionnelle et ô combien sympathique randonnée-journée « Dominique
Gaillardon » à partir du Malzieu, et que nous tenons à remercier vivement.
Le dimanche 18/05, randonnée-journée à l’initiative de Luc Segarra. Merci à lui.
Le dimanche 08/06, randonnée du Cyclo-Club Marvejolais.
Du 13 au 22/06, Tour des Vosges (P. Lusson, organisateur, merci). Déjà 4 participants.
S’inscrire très vite. Attention, 3 jours de vélo avec les bagages, mais aussi visites des villes.
Le dimanche 22/06, randonnée des Cyclos de Haute-Lozère, nos amis barrabands.
Rando VTT le week-end du 14/07 dans les Alpes : col du Sommeillet à 3500m (1/3 du
parcours seulement est goudronné).
Le dimanche 29/07, randonnée officielle du club : « la Virée caussenarde » depuis Sauveterre,
comme en 2007, mais avec randos VTT et randos route ce coup-ci.
En principe 2 participants en Espagne pour la dernière semaine de mars, Alain Granier et
Yannick Buisson. Enfin, projet de randonnée dans l’Hérault avec Jean-Paul Martin qui nous a
laissé un excellent souvenir (ancien trésorier notamment) au sein du club. Le Sec-adj : Manu.

