
Golfech Vélo Club 

 

Comité directeur 

Réunion du 6 novembre 2019 

 

Le comité directeur s'est réuni dans la salle polyvalente de Golfech ce mercredi 6 novembre 2019 
à 20h30. 

Membres présents : Claudine BOCQUILLON, Jean BOURRIAGUES, Angel CALERA, 
Henri CASTAGNE, Maryse COMBELLE, Thierry GABALDA, Alain GAI, Guy ANDRIEU 

Membres absents excusés : Patrick DELAS, Arnaud LABRO  

Membres absents : Pascal HENAULT, Isabelle MONNE-HENAULT. 

Loto du 26 octobre : 

Le bilan est positif puisque le bénéfice de ce loto est de 917,69 euros. 

Le loto de printemps aura lieu le 29 février prochain.  

Maryse prendra contact avec Sébastien pour caler la date du loto de fin d’année 2020. 

Assemblée générale : 

L’assemblée générale annuelle du club aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 à 18h dans 
la salle de conférences de Golfech.  

A cette occasion, le club invitera la présidente du CODEP ou son représentant. 

Ordre du jour : 

Rapport moral :     Président 

Rapport d’activités :     Président 

Bilan financier :     Alain 

Programme d’activités 2020 :   Président 

Budget prévisionnel :     Alain 

Renouvellement du comité directeur :  Président 

Sont déclarés démissionnaires et représentent leur candidature : Guy, Thierry, Angel et 
Claudine. 

Un apéritif sera offert à l’issue de l’assemblée générale. Thierry et Alain se chargeront des 
quelques achats à effectuer. Maryse commandera une plaque de pizzas. 

Dans le même temps, Alain et Claudine prendront les inscriptions pour l’année 2020. Il sera 
demandé à chaque adhérent de répondre au questionnaire santé s'il ne fournit pas 
un certificat médical (valable 5 ans). La cotisation club est maintenue à 10 euros. 

Le repas est prévu au Californien à Saint-Jean de Thurac vers 20h15. Le prix est de 
24 euros, une participation de 15 euros sera demandée à chaque convive.  



Programme d’activités pour 2020 

- Ouverture du CODEP le 1er mars 

- Voyage itinérant féminin au départ d'Albi les 25 et 26 avril 

- Randonnée féminine "Olympe de Gouges" organisée par le club le 16 mai  

- Sortie de printemps du club en Corrèze du 21 au 24 mai 

- Concentration GPS organisée par le CODEP le 21 juin 

- Randonnée Carcassonne-Pyrénées 2000 les 20 et 21 juin 

- Semaine fédérale à Valognes du 2 au 9 août 

- Concentration : Toutes à Toulouse les 13 et 14 septembre 

- Randonnée gourmande du CODEP le 20 septembre 

- Sortie d’automne du club les 3 et 4 octobre 

- Assemblée générale le 20 novembre 

Divers  

Le 7 décembre 2019 aura lieu le Téléthon. Le club y participe et propose, à cette occasion, 
de faire la ronde des crèches. Le départ aura lieu à 10h devant la mairie. Le casse-croûte est 
à emporter par chacun. 


