
Golfech Vélo Club 

 

Comité directeur 

Réunion du 28 août 2018 

 

Le comité directeur s'est réuni dans la salle polyvalente de Golfech le mardi 28 août 2018 à 

20 h 30. 

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

CANCEL, Henri CASTAGNE, Maryse COMBELLE, Patrick DELAS, Thierry GABALDA, Alain 

GAI, Arnaud LABRO, Laurent TAUZIEDE . 

Membre absent : Guy ANDRIEU . 

Activités de fin d’année : 

- Une sortie dans le Lot et la vallée de la Dordogne est prévue les 8 et 9 septembre. A ce 

jour, 5 participants sont inscrits. 

- Une randonnée gourmande est organisée par le CODEP le dimanche 16 septembre. Un 

parcours cycliste de 80 kms est prévu, avec une halte-collation dans la matinée à Montech, 

repas à Fronton et dessert à Labastide Saint-Pierre.  La réservation doit être effectuée avant 

le 10 septembre. Les frais de cette randonnée sont de 12 euros par personne. Le club de 

Golfech verse une participation financière de 7 euros par personne, il reste donc 5 euros à la 

charge du participant. Thierry collationne les participations du club et adressera les 

inscriptions au CODEP de manière groupée. 

- Le prochain loto du club aura lieu le 27 octobre. Maryse s'occupe de récupérer les affiches 

et de contacter Sébastien. La salle a déjà été réservée. 

- Notre assemblée générale se fera le samedi 24 novembre 2018 à 18 h dans la salle de 

conférences de Golfech. A la suite de cette assemblée, un apéritif sera servi dans la salle de 

réunion. Pour clôturer la journée, nous nous retrouverons dans un restaurant (à définir), pour 

le dîner.  

Activités prévisionnelles 2019 : 

- Un séjour en Corse, organisé par un opérateur local, est planifié fin mai ou début juin. 

Préférence est marquée pour un circuit réparti entre Corse et Sardaigne. Le prix de ce séjour 

serait de 980 euros par personne. A cela, il faut ajouter les frais de transport jusqu ‘à 

Marseille. Maryse précise les données de ce séjour et recueillera les demandes d’inscription. 

Un acompte de 150 euros par personne sera demandé. 

- Le séjour cyclotouriste de printemps est prévu sur cinq jours au début du mois de mai dans 

la région du Haut Languedoc dans les environs de La Salvetat sur Agout. 

- En 2019, le GVC fêtera ses 30 ans. A cette occasion, le club souhaite marquer cet 

anniversaire : 

* en interne par une fête du club le samedi 22 juin ; 

* en externe en assurant la fermeture du CODEP. 


