
Réunion du vendredi 11 Mars 2022 

Etaient Présent : GRANET Michel, GAILLARD Jean Yann, LATHIERE Marie Christine, GARDIN Patrick, SOTTE 
Pierre, DUCHIRON Francis, SOTTE Frédéric NAVARRO Pierre SARDAIN Alain 

Excusé. NADYMUS Jean François, JALLAGEAS Jean Luc 

 Ordre du jour : 
Intervention de Philippe Nelia 
Organisation de la rando d'Etagnac le 3 avril 
Course CHIRAC 
Invitation de la mairie pour fête de la musique 
  
Questions diverses 
Demande pour le comité d'animation de Pressignac 
Renouvellement d'une sortie avec le CSCC de Roumazieres  
 
Intervention de Philippe Nelia 
 
 Mr Nelia du comite de jumelage nous demande d’organiser le 14 Aout au stade de rugby de Chabanais une 
animation pour la visite des allemands. 
Le cyclo amènera la planche basculante, des quilles, quelques photos à exposer ainsi que des vélos. 
 Une présentation écrite du club sera envoyée à Mr Nelia pour traduction (Michel).  
 
Organisation de la rando d'Etagnac le 3 avril 
 
 Un nouveau circuit pédestre est présenté, il utilise moins de route, ce circuit est adopté. 
Envoyer message au club pour voir qui est disponible le dimanche matin. Il faut une vingtaine de personnes 
(Patrick Gardin) 
 
 Faire un autre message pour le balisage le mercredi 30 et vendredi 1 avril (P Gardin) 
 
 Une reconnaissance des circuits aura lieu le 27 mars. 
 
Course CHIRAC 
Fournir attestation secouriste (Patrick et Francis) cela économise 450 € de Croix Rouge. 
 Affiche sera faite par Pierre 
 
Rando de nuit du 8 juillet 
Prévoir de faire une reco et le circuit pédestre. 
Le balisage est réservé. 
 
Invitation de la mairie pour fête de la musique 
  Réunion avec la mairie le 18 mars pour participer à la fête de la musique. 
 
Demande pour le comité d'animation de Pressignac 
 Le comite d’animation de Pressignac nous demande d’organiser le 16 juillet une rando. 
Nous verrons pour une randonnée accompagnée, Michel regardes le problème de l’assurance. 
 
 
 



Renouvellement d'une sortie avec le CSCC de Roumazieres  
 Apres l’envoi d’une lettre de remerciement le Centre social nous demande si est possible d’organiser une 
autre sortie le lundi 25 avril à Exideuil. Tout le monde est d’accord. Rendez-vous à 14 h 
 
Remise de la médaille de Mr André Boulesteix  
 
Le 26 Mars à midi le cyclo club invite le conseil municipal ainsi que quelques anciens pour arroser la médaille 
de bronze de la jeunesse et des sports. 
 
 Versement des subventions 
Super U chabanais ont versé 800€,les Ets Dupairaud ont versé 300 € et en Septembre Michel ira voir les 
établissement Colombier. 
 
 Fin de la réunion 
 
 
  
 


