
Golfech Vélo Club 

 

Comité directeur 

Réunion du 1 octobre 2018 

 

Le comité directeur s'est réuni dans la salle polyvalente de Golfech le lundi 1 octobre 2018 à 

20 h 30. 

Membres présents : Claudine BOCQUILLON, Jean BOURRIAGUES, Angel CALERA, 

Didier CANCEL, Maryse COMBELLE, Patrick DELAS, Thierry GABALDA, Alain GAI, 

Arnaud LABRO. 

Membres absents excusés : Henri CASTAGNE, Laurent TAUZIEDE 

Membre absent : Guy ANDRIEU . 

Prochain loto : 

Le prochain loto du club aura lieu le 27 octobre dans la salle des fêtes de Golfech. 

Patrick s'occupe d'imprimer les grandes affiches, Thierry va les placer, Claudine informe la 

Dépêche et la radio. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour distribuer 

affiches et flyers avant le 22 octobre. 

Les chaises et les tables seront à placer dans la salle le 27 octobre à 10 h 30. 

Maryse se charge de récupérer les clés de la cuisine auprès de la mairie. 

Le club compte sur les différents talents culinaires pour confectionner des paquets de 

4 crêpes sucrées ou de 8 merveilles environ selon grosseur. A noter qu'au dernier loto du 

club, il y avait peu de merveilles mais beaucoup de crêpes, il faudrait équilibrer ! 

Assemblée générale : 

L’assemblée générale du club est décalée au 30 novembre à la place du 24 novembre 2018. 

Elle se tiendra à Golfech  à 18 h dans la salle de conférence.  

A l'issue de cette AG, un apéritif sera servi dans la salle de réunion.  

La soirée se terminera par un repas au restaurant soit à l'Indus à Valence d'Agen soit à 

Bardigues (à confirmer).  

Le prix maximum de ce repas est fixé à 25 euros par personne dont 10 euros seront pris en 

charge par le club. 

Séjour en Corse : 

Le comité retient préférentiellement le créneau du 25 mai au 2 juin et le circuit « Tra Di Noi » 

pour ce voyage en Corse. 

Le prix du voyage est de 980 euros par personne (Marseille à Marseille). Il faut ajouter à cela 

le coût du transport aller-retour de Golfech à Marseille. Des devis seront demandés auprès 

de plusieurs sociétés de transport. 



Un acompte de 150 euros par personne, à verser au club avant le loto du 27 octobre, sera 

demandé aux participants. 

  

 


