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En cette période inédite, l’essentiel est de prendre soin de nous tous, proches, amis,
voisins. Nous sommes tous passionnés de vélo et nous reprendrons rapidement notre
activité si chacun est sérieux, prudent et responsable durant quelques semaines.
Portez vous bien et bon courage.
Gardons le moral, voici un petit condensé de notre premier trimestre 2020.

AU CLUB
Après les intempéries et la météo plus que capricieuse, nous nous sommes adaptés pour
effectuer nos sorties hebdomadaires.

LICENCES :
Forte affluence le 07 Janvier 2020 pour la prise des licences. Merci à vous tous pour
votre présence.
A l’issue de la seconde journée du 10 Janvier 2020, l’effectif du club est à présent de :
- 55 LICENCIES
- 33 ADHERENTS
TOTAL : 88
Le 16 Janvier, Michel et moi-même, avons enregistré toutes les licences pour la
Fédération.

GALETTE :
Le 10 Janvier 2020, notre Président Michel nous a présenté les vœux et les orientations
du club pour l’année.
Joël a présenté une veste thermique et un collant long ou le club offrira une
participation financière sur l’un des deux vêtements aux licenciés qui désirent effectuer
une commande.
Cette soirée s’est terminée dans la bonne ambiance autour du verre de l’amitié et de la
dégustation de succulentes galettes des rois.

CALENDRIERS-LIVRETS :
Le 13 Janvier 2020, Maïté et moi-même, avons fait imprimer les circuits de l’année 2020
pour la réalisation des livrets.
André a participé à la reliure des livrets.
Ils ont été distribués en priorité aux licenciés qui ne possèdent pas Internet.

VETEMENTS –PARTICIPATION CLUB :
Le 24 Janvier 2020, ‘’LOUISARD 64’’ est venu procéder à l’essayage des vêtements
pour la commande.
Tous les licenciés qui ont opté pour une veste thermique ou un collant long hiver se
verront offrir une participation financière du club d’environ 50% sur le produit choisi
grâce à la générosité de notre sponsor ‘’LECLERC’’.
Toutes les commandes individuelles sur papier ont été transcrites sur informatique et le
bon de commande a été remis à Louisard 64 le 28.01.2020.
Plusieurs lectures de vérification furent nécessaires pour éviter les erreurs.
Après la livraison, ils seront distribués à l’issue de la crise sanitaire Covid-19

SPONSOR :
Le 01 Février 2020, Joël a été reçu avec une grande sympathie par M. Thierry
MANESCAU ‘’LECLERC’’ qui a montré son affection pour le club et qui nous
accompagne encore cette année avec générosité.
Michel et Jean-Claude vous communiqueront ces grandes lignes lors du bilan de notre
assemblée générale 2020.

REPAS D’OUVERTURE :
Cette année, il a eu lieu le Vendredi 06 Mars 2020 à midi à L’Auberge ‘’Le Logis’’ à
Gamarde les Bains ‘’40’’.
Le tarif du menu initial est à 30 Euros.
Il a été fixé à un montant de 25 Euros pour les licenciés et adhérents.
Pour cette journée amicale, le Club offre une participation financière de 5 Euros pour le
menu ainsi que la mise à disposition gratuite d’un bus pour se rendre sur place
‘’Transports Junqua Orthez’’.
Excellente participation : nous étions 50.
Au restaurant, nous avons eu droit à un accueil chaleureux avec un apéritif
sympathique.
Le repas s’est déroulé dans une ambiance conviviale , il a été apprécié par l’ensemble
des convives.
L’initiative du Bus pour le trajet a été une réussite.
Notre Président Michel, nous a délivré un discours positif sur l’activité du Club, satisfait
d’être bien secondé par son équipe.

ECLAIRAGE :
Lors du repas à Gamarde, nous avons offert des éclairages de sécurité aux licenciés
présents. Le reliquat sera distribué aux concernés lors d’une prochaine manifestation.

PROJETS :
Toutes nos prévisions des festivités envisagées sont fortement perturbées et ne savons si
elles pourront être réalisées tant que la situation actuelle sur le plan sanitaire sera
maintenue.
Pour le moment l’omelette Pascale du 13 Avril est annulée, confinement oblige.
Le brevet des 100 km, la sortie Lourdes du mois de Mai ainsi que la journée festive
famille prévue le samedi 06 Juin à la Ganaderia des Landes à Escalans avec repas et
visite guidée de l’élevage , l’après-midi visite et dégustation d’un chai d’armagnac puis
Le clin d’œil à la Chapelle Notre Dame des Cyclistes à Labastide D’Armagnac sont en
attentes selon la conjoncture des évènements à venir.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Soyez prudents et au plaisir de se revoir tous en forme pour pédaler dans notre superbe
région.
Amicalement.
Maryse.

