Compte rendu de la réunion de CA du 16/05/2019
Participants :
 Claudine Rives
 Daniel Baudon
 Hervé Rives
 Jacques Pilvesse
 Joel Roumégous
 Louis Buoro
 Marie Buoro
 Pierre Yves Besset
 Alain Léonardi
 Axel Gallet
Excusés : Francis Boué
Ordre du Jour :


Week End Salou



Brevets 400 km et 600 km



Toutes à Toulouse 2020



Questions diverses

Week end à SALOU :
Une réunion spécifique aura lieu avec les participants (52 dont 41 de Muret et 11 de
Blagnac) L'arrivée à Salou est possible entre 12 et 15h00. Le repas est prévu entre 13h00
et 15h00. Les parcours ont été envoyés.

Brevet de 400 km:


Le 24/05 14 inscrits. Hervé et Claudine assureront le signalement obligatoire
demandé par la préfecture du Gers au niveau des croisements avec la RN 124 à
Gimont entre 20h00 et 23h00.

Brevets de 600km:


Le 15/06 départ à 4h00. A assurer par les noctambules ou les «lèves tôt».

Toutes à vélo à Toulouse en 2020 :


Le CODEP et le COREG sont organisateurs de cette concentration «féminine»
internationale les 12 et 13 septembre 2020. Il est fait appel aux bonnes volontés
pour l'organisation. Toutes les infos sur : https://toutesavelo.fr/

Questions diverses et informations :


La Vélauragaise initialement programmée le 02/06 est avancée au 01/06 pour coller
avec la fête du vélo.



Le tour du Canton d'Aspet est organisé au départ de Rouède. Départ Muret à 7h00
ou rdv sur place à 8h00.



Voyage en Alsace : il est recherché la possibilité de louer ou se faire prêter une
remorque à vélos pour optimiser les places dans les voitures.



Penser à organiser la fête des associations.

Question sécurité :
Bien que nous soyons tous des des cyclistes confirmés et prudents
il apparaît fréquemment que nous nous comportons différemment. Quelques exemples :



Une belle ligne droite en descente où grisé par la vitesse certains vont empiéter
allègrement sur la voie opposée. Tant pis si des voitures arrivent en face.



Les «tournes à gauche» : nous sommes souvent contaminé par l'effet mouton. Les
parcours tournent à gauche, les premiers ont tourné à gauche, JE tourne à gauche
sans se soucier des voitures qui arrivent en face et qui ont la priorité. Si le groupe
est compact OK mais se n'est pas toujours le cas.

Nous avons certes des droits, mais également des devoirs. C'est en les respectant que
nous pourront faire du vélo plus longtemps.
LE CA

