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Sous le soleil du printemps 2017.
La Voyage itinérant au féminin entre Castres et Brassac, la rando de
Villefranche de Rouergue, la Rando en Albigeois, le circuit des
Bastides ça bouge au CRA !!!!
Merci à François, Joëlle, Claude, Yveline, Raymond, Danièle et tous
ceux qui ont participé à l’organisation de ces sorties. Toutes ont eu un
nombre important de participants et se sont très bien déroulées. De
plus le soleil et le vent (peut-être un peu les dieux) ont pris leurs
licences au CRA et du coup, ont été avec nous.
On attend désormais la cyclomontagnarde du Vercors et la SF à
Mortagne au Perche, et bien entendu tous les séjours en groupes
organisés ici et là.
Samedi 3 juin, ce sera la fête du vélo. Un accueil sera organisé place
du Vigan le matin, petite balade pour ceux qui souhaitent se tester.
Randonnée en Albigeois :
Liens ligue et CODEP :
Défilé en ville pour tout le club l’après midi au départ de la place
JP Etienne, G Gantou
B Buffière, J Pailhous, JP Esparre
Pelloutier, on compte sur vous, venez nombreux.
A noter la parution sur le site internet des avantages offerts aux
adhérents du CRA (http://cra.ovh/avantages-club/)
Toujours sur le site internet, une nouveauté, les clips vidéo de
Christian qui viennent s’ajouter aux historiettes de Michel.
http://cra.ovh/les-clips-video-de-christian/.
http://cra.ovh/les-historiettes-du-cra/

Pour l’équipe communication
Bernard Buffière, Michel Doumerc et André Klavun.
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La sortie à Villefranche de Rouergue
Qui revenait au pays en passant par Vaour et Cordes sur Ciel

Les personnages en
arrière plan sur cette
photo ne sont pas
licenciés au club.
Ils roulent à leur
manière.

Le repos des braves

Les Tamalous ont désormais leur logo.

Ils s’entrainent très dur pour les fêtes de fin d’année, les autres
groupes n’ont qu’à bien se tenir. Merci à Jean Pierre et Nadine

La randonnée en albigeois

Merci aux bénévoles

Le week-end de l’Ascension à Laroquebrou

Que du bonheur !!!!

Nos gentils organisateurs

La balade des gens heureux

Henri dans le Pas de Peyrole.

Père courage

Subvention COSFIC pour l’OMEPS d’Albi et les écoles

Une partie des subventions de la semaine fédérale a été restituée aux collectivités locales.
Ces sommes ont permis l’achat pour 1000€ de matériel destiné à la formation cycliste dans les écoles.
Cette action est gérée par l’OMEPS.
30 000€ reversés à la C2A avaient permis la réfection des pistes cyclables au Séquestre.

Il n’est pas licencié, mais c’est le membre le plus connu du CRA
Qui est-il ????
Il s’agit de Fernand Pelloutier
Né à Paris le 1er octobre 1867 et mort
le 13 mars 1901 à Sèvres (Seine-et-Oise), il est un
militant syndicaliste révolutionnaire socialiste et libertaire
Secrétaire général, en 1895, de la Fédération des Bourses du
travail, il est une des grandes figures du syndicalisme et de
l'anarchisme français au 19° siècle.
Il n’a peut-être jamais mis les pieds à Albi, mais la bourse du
travail se trouve sur la place qui porte son nom.
Fernand-Léonce Émile Pelloutier,

Lien vers le site internet du CRA
Voir tous les Albicyclos précédents

