
Golfech Vélo Club 

 

Comité directeur 

Réunion du 25 mars 2019 

 

Le comité directeur s'est réuni dans la salle polyvalente de Golfech ce lundi 25 mars 2019 à 
20h30. 
Membres présents : Guy ANDRIEU, Claudine BOCQUILLON, Jean BOURRIAGUES, 
Angel CALERA, Maryse COMBELLE, Patrick DELAS, Thierry GABALDA, Alain GAI, 
Pascal HENAULT, Arnaud LABRO, Isabelle MONNE-HENAULT. 

Membre absent excusé : Henri CASTAGNE. 

Loto du 16 mars : 

Le loto du 16 mars fut fructueux, malgré les fêtes avoisinantes de Malause et Auvillar. Il a totalisé 
un bénéfice net de 631 euros dont 469 euros pour les entrées et 161 euros pour la buvette. 

Cette information sera diffusée à tous les membres du club. 

Les tarifs de la buvette n’ont pas évolué depuis 5 ans. Le prix de vente des bières et sodas 
passera désormais de 1,50 euros à 2 euros. Le reste sans changement. 

Fête du club : 

La fête des 30 ans du club, prévue le 29 juin, est reportée au dimanche 20 octobre. Cette 
dernière date est déjà retenue pour notre organisation de la fermeture du CODEP. Ces deux 
activités sont compatibles et cette solution soulage le calendrier et facilite la logistique. 

Invités à prévoir : 

- Le maire de Golfech et son conseil municipal 
- La présidente du CODEP 82, Eliane BERTELLI 
- Tous les présidents du club depuis sa création à savoir : 

o M. DEBERNARDI 
o M. NOUGAYREDE 
o M. ISSANE 
o M. GOUX 
o M. PALOUS 
o M. CASTAGNE 

Une subvention exceptionnelle sera sollicitée auprès de la mairie (Claudine). 

Une subvention exceptionnelle sera sollicitée auprès du Crédit Agricole (Alain). 

La sortie dans le Haut-Languedoc du 2 au 5 mai 2019 : 

Le camping « Les Bouldouïres » à La Salvetat sur Agout devrait nous accueillir pour cette 
sortie. La décision dépendra de sa capacité à nous proposer une solution de restauration. 
Réponse attendue début avril. 

Une reconnaissance sera faite les 13 & 14 avril par Thierry et Pascal en marge du Voyage 
Itinérant Féminin de Narbonne. 



Voyage en Corse  

L’opérateur enverra un programme détaillé à chaque participant.. 

Festival du jeu (28 & 29 septembre 2019) 

Claudine a représenté le club à l’occasion de la réunion de présentation de cette activité pilotée 
par la mairie. Un appel aux volontaires est lancé. 

Informations diverses 

Le club de l’ASPTT d’Agen a organisé un brevet de 150 kms le samedi 23 mars 2019. Six 
adhérents de Golfech y ont participé avec succès. 

Comme chaque année pour le 1er mai, le club de Bon Encontre organise la randonnée du 
tortillon. 

 


