L’ALBI CYCLO N° 20
Editorial :
AG du CRA le 2 Décembre 2016.
Belle AG, belle affluence avec 158 membres réunis salle
Rigaud pour l’assemblée générale du club.
Séquence émotion avec la voix de Joëlle teintée elle-même d’émotion pour entamer
son dernier rapport moral. Notre CRA, elle l’a voulu empli de Convivialité, de Respect
et d’Amitié.
Joëlle remercie les membres qui quittent le Comité Directeur le devoir accompli.
Elle souhaite bonne chance au nouveau Comité Directeur dont les 7 nouveaux
membres ont été élus à… 100% des votants. Comité directeur qui se réunira le 13
décembre 2016.
C’est à l’occasion de cette réunion que sera élu le futur Président du CRA.
Les rapports des commissions sont présentés par Claude pour le secrétariat, JeanMichel pour les finances, dont les comptes ont été validés par les commissaires Yvan
et Claude. Le bilan sécurité est ensuite présenté par Daniel et Steve.
Tous ces rapports ont été validés par l’ensemble des votants, les précisions et les
contenus vous seront détaillés dans le compte rendu de l’AG.
Quatre membres du CRA ont été à l’honneur : Jacques C pour son brevet des 1000
kilomètres. Gérard S, Christian F et Jacky D pour leur entrée commune chez les
octogénaires pédalant.
Guy Pailhé, qui cesse ses fonctions à la tête du CODEP où il œuvre depuis 20 ans, est
également chaleureusement salué par la salle.
Avant d’attaquer le buffet, tous les participants, debout, unanimes et volontaires, ont
adressé une mémorable salve d’applaudissements à Joëlle. De vrais rappels comme
pour les artistes de la Scène Nationale.
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Une vue de l’assistance à l’AG

Et des présentateurs

Retour sur les activités des mois passés.
Des membres
du CRA
bénévoles à
l’Ekiden

La sortie « famille » à Montredon-Labessonnié

François donne
ses instructions.
(On n’a perdu
personne)

La représentation du CRA, plutôt féminine, pour la
sortie JP Larroque à Montans

La sortie châtaigne

Le CRA présent pour la dernière AG du CODEP de Guy Pailhé

Le CRA à la rando du Gaillac primeur

Les Tamalous de
« sortie » et toujours
Jean Paul au fourneau
A noter que les Tamalous se sont mis massivement au VAE (vélo à assistance
électrique) avec 8 acquisitions de VAE.
Cette nouveauté permet à tous de participer aux sorties avec les copains et de rouler
ensemble. Vive le progrès technique !!!!
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