
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le mot du président 

 

 Bonjour à tous,  

Comme je vous l’ai annoncé dans une gazette précédente, ceci sera ma dernière gazette en qualité de 

président. Le club est entre de bonnes mains et il est temps que d’autres prennent la relève. 

Des contraintes familiales et professionnelles m’ont fait quitter Vailhauquès depuis 8 ans et je me rends 

compte que ce n’est pas une solution de gérer le club à 250 kms de distance bien que j’ai eu la chance durant 

ces 2 dernières années d’avoir une équipe formidable, exceptionnelle dans son investissement pour le club. 

Une page se tourne mais il en reste plein à écrire par cette équipe que j’ai eu l’immense plaisir de côtoyer 

mais aussi par des nouveaux qui j’en suis sur, s’investiront pour ce club. Je reste adhérent du club et je 

viendrai rouler avec vous chaque fois que je le pourrai. De même, je continuerai à me tenir au courant des 

activités du club, grâce au blog et à la page « facebook ». Servez vous de ces outils, ils sont super.  

De même, je réserve d’ors et déjà une place dans mon agenda pour la Vailhauquoise et si le futur CA le décide, 

il serait bien que cette journée devienne une sorte de fête du club où nous pourrions nous retrouver tous 

(adhérents participants, organisateurs, bénévoles ponctuels) autour d’un repas (tiré du panier, c’est plus 

pratique à organiser en cette journée déjà bien remplie sur le plan organisation) Et puis, pourquoi quelques 

participants, non organisateurs de la Vailhauquoise,  ne prendraient ils pas à leur charge, l’organisation de ce 

repas ?  Ça serait sympa que les participants disent de cette façon, un grand merci à ceux qui toute l’année 

prenne de leur temps pour s’occuper du club et ça permettrait à quelques ‘’anciens’’  de ne pas couper les 

ponts avec le club et les adhérents. Ça mérite réflexion et ça serait tellement super d’y arriver. Je veux bien 

participer aux grillades (bon, Bernard G, tu ne dis rien sur la cuisson des pilons !!! ) 

Je tiens à vous remercier tous pour ces 2 ans passés avec vous. Je n’ai pas pu venir aussi souvent que je le 

l’aurai souhaité mais j’ai apprécié tous les instants passés avec vous. 

Merci à tous et bonne route au Vélo Club Vailhauquois 2000, à son futur CA et à tous ces adhérents. 

Cordialement 

Bernard 

 



La journée des Associations 

 

Comme tous les ans, ce premier weekend de septembre a vu se dérouler la ½ journée des associations. Certains 

d’entre vous, sont venus nous voir et ont pu ainsi, renouveler leur adhésion au club. De mémoire, une bonne 

vingtaine d’adhésions ont été confirmées. 

Une autre séance d’inscriptions aura lieu le jour de l’assemblée générale, courant octobre. De même, nous 

prendrons également des commandes pour les équipements lors de cette AG. 

Cet instant de rencontre, nous permet aussi de discuter et de voir ce que l’on peut améliorer au niveau de 

l’organisation et nous sommes ouverts à vos remarques. 

Ainsi, le groupe du samedi est en diminution d’effectif  et peut être qu’un  nouveau système de communication est 

souhaitable. Nous espérons avoir un responsable pour ce groupe dans le prochain ‘’bureau’’ et nous étudierons 

ensemble la meilleure façon de communiquer. Pensez à consulter le blog assez régulièrement. Il est le journal 

d’information interne du club. Peut être faudrait il y rajouter une page d’info flash, je ne sais pas.  Nous attendons 

vos commentaires. 

Dans un même registre, nous nous sommes aperçu qu’il est difficile d’organiser des activités ‘’extérieures’’. 

Beaucoup d’entre vous se lèvent tôt la semaine et n’ont pas forcément envie de se lever tôt le dimanche. C’est 

compréhensible. Le brevet des 100 kms de cette année a été très sympa et je pense que ça pourrait devenir un 

évènement sportif annuel pour le club. Pour d’autres sorties, nous attendons vos suggestions 

Nous restons à votre écoute pour faire évoluer ce club. 

Le 4 octobre aura lieu une sortie familiale ouverte à tous sur 2 parcours (15 et 40 kms)  

Afin de ne pas pénaliser ceux qui souhaitent un entrainement régulier, la sortie habituelle du dimanche sera 

programmée le samedi matin. 

Préparez vos suggestions pour l’assemblée générale 

 

Bonne semaine à tous. 

 

Dernière Minute :    Assemblée générale 

 

L’assemblée générale du club, aura lieu le samedi 10 octobre à 18h00   

(Confirmation de la salle ultérieurement) 

Au menu :            Bilans moral, financier et sportif du club. 

       Election d’un nouveau CA 

   Régularisation des adhésions et commande des équipements 


