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2018, un grand cru pour le CRA !
Double record 2018 pour les 40 ans du Club:
 Le CRA a encore augmenté ses effectifs en 2018: nous sommes maintenant
275 membres, un premier record.
 175 d’entre nous ont participé à l’AG le 7 Décembre
Lors de celle ci, Bernard Buffière, le Président, a souligné le travail dans l’ombre des
différentes commissions et des nombreux bénévoles qui font vivre le club.
Il a ensuite mis en avant les sorties et séjours organisés tout au long de l’année.
Il a ainsi rappelé le séjour d’une semaine à Cambrils la Catalane, un autre itinérant
d’une dizaine de jours en Toscane, une cyclo-montagnarde au Pays Basque et la
semaine fédérale à Epinal 2018 avec la liaison Albi / Epinal pour certains.
Il a aussi évoqué le dîner des quarante ans du CRA, et l ‘animation musicale très
réussie du groupe « Y’a d’la voix ». Une mention particulière a été faite pour les
randonnées sportivo-gastronomiques des Tamalous. Nous avons également parlé
sécurité, départs groupés depuis Pelloutier et taille souvent excessive des groupes
tout au long de nos sorties en semaine ; là, nous avons de gros progrès à faire pour
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2019 se prépare avec en plus des sorties traditionnelles, un séjour d’une semaine à
Péniscola, un autre aux Baléares, une cyclo-montagnarde à Brive et la semaine
fédérale à Cognac.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Pour l’équipe communication
Marie et Bernard Buffière, Michel Doumerc et André Klavun.
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Les 40 ans du CRA
Très belle journée, pour ce quarantième anniversaire du CRA.
La photo de famille, la balade à Lautrec et une soirée chaleureuse.

La photo de famille à la cathédrale

En route pour Lautrec

Le Président s’adresse
à ses troupes

Le récit de Marcel

Le duo y’a d’la voix a assuré

Le gâteau d’anniversaire

Tout comme le traiteur Viaule

, le président Bernard Buffière a retracé l’histoire du club à travers les
6 présidents ou présidentes qui l’ont précédé.

Le président Bernard Buffière a
retracé l’histoire du club à travers les 6
présidents ou présidentes qui l’ont
précédé.
Un livret textes et photos, racontant
tout cela et rédigé par Michel Doumerc
a été remis aux participants. Plusieurs
cyclos et cyclottes lui ont facilité les
contacts préalables et la mise en page.
Le tout s'appelle :
« LES APERO-RENCONTRES DU CRA
(1978 - 2016) »
Il est consultable sur le site du CRA
( https://cra.ovh/)
Une brochette de présidents

Journée féminine tarnaise
La première édition de la Journée féminine tarnaise
s’est tenue le 23 septembre. Trois représentantes du
CRA étaient présentes.

Elles se débrouillent
parfaitement

Rando des vendanges Rabastens le 30 septembre

Sortie Châtaignes le 3 novembre

Les Tamalous à Carlus

Et à la force des mollets

Gaillac primeur le 18 novembre
Le groupe en route
pour Gaillac

François déguste les
huitres au domaine Salvy
à Arzac où nous avons été
très bien accueillis.

Et le retour vers
Albi

Dimanche 25 novembre, l’assemblée générale du
Comité Régional Occitanie s’est tenue dans
l’amphithéâtre de l’école des mines d’Albi

Le COSFIC « Albi 2015 » a reçu le « ruban bleu » sécurité de la FFCT
pour les actions financées suite à la semaine fédérale : panneaux 1,5m,
gilets jaunes aux collégiens, pistes cyclables, vélos pour les écoles….

7 Décembre l’Assemblée Générale du CRA

Plus de 175 participants à l’AG
Nos octogénaires,
toujours très vaillants,
mis à l’honneur

Daniel s’exprime au
nom des capitaines
de route pour
améliorer la sécurité
lors des sorties.

