CYCLO CLUB CASTEROIS
Compte-rendu d’activité 2014
Membres licenciés: 14
Bureau sortant:
Président :: André. Cussigh.
Trésorier: : Milhes. Francis.
Secrétaire: : Ricci.. Aimé.
Sécurité :. André. Cussigh.
Membres : Guy Huc, Jean Michel Vignères.
Activités de cyclotourisme:
Nous avons effectué 38 randonnées dominicales de 66 km moyen pour un
total de 2529 km environs, avec une participation régulière de 6 cyclistes.
Nous avons participé aux randonnées des clubs: de Plaisance, Isle-enDodon, Grenade, Beauzelle .
113 cyclotouristes nous ont rendu visite lors de la Concentration du 25
mai, inscrite au calendrier national de la FFCT.
Séjour randonnées des 17 et 18 mai au pays Cathare à Quillan.
Onze cyclistes ont participé au séjour.
.
Le samedi, randonnée de 115 km vers Epéraza , le col des Tougnets, Puivert ,
Bélesta, le col de la Croix des Morts, visite du pays de Sault par le col des Sept
Frères, les gorges de St Georges et le défilé de Pierre-Lys .
Le dimanche, randonnée de 91 km vers Bugarach et son Pech, par le col de St
Louis, les gorges de Galamus et son Ermitage St Antoine, puis les cols de
Bancarel et du Linas, Rennes-le- Château et Cuiza.
Séjour weekend du 27/28/29 juin à St Antonin-Noble-Val au camping "
Les Gorges de l'Aveyron"
12 cyclistes ont participé au séjour.
Départ le vendredi matin de Lévignac pour une randonnée de 120 km par
Grisolles, Fronton, Montclar-de-Quercy, Castelnau-de-Montmirail, la forêt de
Grésigne. et Vaour.
Le samedi, randonnée de 54 km par Cayrieche, Pyularoque .
Le Dimanche, randonnée de 65 km, Verfeil, Varen, Laguepie.
Ascension Cols le week-end 13/14 septembre.
Le samedi 10 cyclistes ont participé à l’ascension des cols du Bordères, Soulor
et Aubisque. Le dimanche, ascension de l’Hautacam par 4 cyclistes.

Divers / communication:
En janvier nous avons renouvelé la présentation du club aux nouveaux
arrivants sur la commune lors d’une réunion organisée par le conseil municipal..
Organisation de la belote le vendredi soir
Achat de cuissards et maillots
Activités prévisionnelles 2015 :
Randonnées hebdomadaires inscrites au calendrier trimestriel
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Le dimanche 24 mai, Concentration annuelle du club inscrite à la FFCT
Un week-end en juin sortie familiale.
Un week-end de randonnée permanente au mois de juin.
Cols des Pyrénées.
Concentration de clôture du Codep le 25 octobre
Organisation de la belote
Présentation du club aux nouveaux habitants
Election Bureau.
Guy et Jean-Michel sont démissionnaires. Ils se représentent à leur fonction
respective.
Ils sont réélus à l’unanimité des membres présents.

