
Golfech Vélo Club 

 

Comité directeur 

Réunion du 19 novembre 2018 

 

Le comité directeur s'est réuni dans la salle polyvalente de Golfech le lundi 19 novembre 

2018 à 20 h 30. 

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

Didier CANCEL, Maryse COMBELLE, Thierry GABALDA, Alain GAI, Guy ANDRIEU, Henri 

CASTAGNE, Laurent TAUZIEDE. 

Membres absents excusés : Arnaud LABRO, Patrick DELAS 

Calendrier prévisionnel : 

- Le 15 décembre 2018, 24ème ronde des crèches. Le thème de cette année, ce sont les fêtes 

traditionnelles. 

- Le 18 janvier, galette des rois. 

- Le 3 mars, ouverture du CODEP. Elle se fera à St Nicolas de la Grave et le club souhaite 

faire honneur par un grand nombre de participants. 

- Le 16 mars, loto de printemps. 

- Du 1er au 5 mai, sortie de printemps du club dans la région du Haut-Languedoc. Un 

sondage à main levée, lors de l'AG, sera effectué afin de connaître le nombre d'intéressés 

par cette sortie. 

- Le 18 mai, randonnée cyclotouriste féminine "Olympe de Gouges" qui sera conduite par le 

club d'Albias. 

- Le 29 juin, fête du club (attention, la date a été modifiée). 

- Le 20 octobre, clôture du CODEP à Golfech. C'est au club d'organiser cette manifestation. 

- La date du loto d'automne reste à confirmer.  

Assemblée générale : 

Rapport moral et rapport d’activité à charge du président. 

Rapport financier à charge du trésorier. 

• Points particuliers à noter : 

- La moitié de la subvention accordée par la mairie pour 2018 reste à abonder par 

la mairie. 

- Les bons résultats des deux lotos de cette année. 

Budget prévisionnel à charge du président. 

• Points particuliers à noter :  

- Le comité directeur valide une participation de 2800 euros aux frais de transport 

Golfech-Marseille pour le voyage en Corse. 



- Un crédit de 100 euros est positionné sur le compte formation au profit des 

candidats à la formation aux premiers secours (25 euros/candidat). 

- L’inscription au club est maintenue à 10 euros. 

Renouvellement des membres du comité directeur 

• Conformément aux statuts du club, le comité directeur est renouvelé par tiers chaque 

année. Actuellement composé de 12 membres, 4 membres sont à remplacer cette 

année : 

- Jean BOURRIAGUES – Non candidat à un nouveau mandat 

- Maryse COMBELLE – Candidate à un nouveau mandat 

- Didier CANCEL – Non candidat à un nouveau mandat 

- Laurent TAUZIEDE – Non candidat à un nouveau mandat 

Sachant que le comité directeur est composé de trois à 18 membres, un appel à volontaires  

sera lancé pour compléter l’effectif. 

Licences FFCT 2019 : 

La prise de licences 2019 sera organisée à l’issue de l’assemblée générale sous la 

responsabilité d’Alain et de Claudine. 

Les adhérents du club ont tous déposé un certificat médical l’année dernière. Dans ce cadre 

et conformément à la réglementation, le renouvellement de la licence suppose pour chacun : 

- Soit de certifier n’avoir pas répondu positivement à une seule question de l’auto 

questionnaire QS-SPORT (CERFA_15699). 

- Soit de présenter un certificat médical de moins de un an. 

Tout nouvel adhérent devra présenter un certificat médical de moins de un an. 

Convivialité 

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif dans la salle de réunion et d’un repas au 

restaurant l’Indus-Café à Valence d’Agen. 

Coût du repas 25 euros dont 10 euros à la charge du club. 

 

 


