
Golfech Vélo Club 

 

Comité directeur 

Réunion du 9 septembre 2020 

 

Le comité directeur s'est réuni dans la salle polyvalente de Golfech 9 septembre 2020 à 20h30. 

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

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

Membre absent excusé : Arnaud LABRO, Jocelyne MASER 

Membre absent : Guy ANDRIEU. 

Informations générales : 

La reprise des sorties hebdomadaires est effective aux horaires d'été dans le respect des 

protocoles sanitaires (pas d'embrassades, pas de poignées de mains, ...). 

La subvention municipale a été versée au club pour moitié (755 euros). Le solde est prévu 

après l’assemblée générale. 

Sortie montagne d’automne 

Cette sortie se fera dans les Pyrénées sur la journée du samedi 3 octobre. Rendez-vous à 

Génos où les participants, qui s’organiseront entre eux pour le covoiturage, retrouveront 

Thierry et Simone. 

Sortie prévue vers La Hourquette d‘Ancizan et le col d’Aspin. 

Loto du 17  octobre : 

Sébastien a repris ses activités en mode post COVID : 

- 4m² pour chaque participant et donc limitation du nombre total en fonction des 

dimensions de la salle.  

- Réduction de sa rétribution  

- Réduction du montant des prix 

- Buvette sans alimentation 

- Distribution des cartons individualisée 

Dans les conditions actuelles, le club maintient cette activité pour le 17 octobre. 

Patrick traite avec la mairie pour obtenir la salle Calypso et ses dimensions. 

Alain traite avec Sébastien la problématique des affiches. 

Assemblée générale : 

L’assemblée générale annuelle du club aura lieu le vendredi 22 novembre 2020 à 18h dans 

la salle Jean Vergnes de Golfech.  

L’apéritif et le repas qui s’ensuivent, seront servis dans la même salle. 

Le repas sera commandé à un traiteur 



Nouveaux équipements : 

Le comité exécutif décide de l’achat de nouveaux maillots pour doter les nouveaux membres 

et remplacer les équipements anciens. 

Action à charge de Thierry 

Sortie club de printemps 

Le projet de sortie en Corrèze est abandonné. Le camping n’assurera plus de restauration à 

la fin de cet hiver. 

L’Ardèche est retenue comme nouvelle destination à privilégier pour un séjour du 12 au 19 

juin 2021. 

Autres activités pour 2021 

- Voyage itinérant féminin au départ d'Albi - date à confirmer 

- Randonnée féminine "Olympe de Gouges" organisée par le club le 15 mai  

- Semaine fédérale à Valognes du 24 au 31 juillet 

- Concentration : Toutes à Toulouse les 11 et 12 septembre 

- Assemblée générale le 19 novembre 


