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2017, un grand cru pour le CRA
Deux records pour un grand cru! Le club a encore grandi en 2017: nous sommes maintenant 250
membres, un premier record. Plus de la moitié d’entre nous ont participé à l’AG 2017. Un second
record.
Lors de l’assemblée générale du 8 décembre, Bernard Buffière, le Président, a souligné le travail
de 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 à Laroquebrou dans le Cantal, la cyclo-montagnarde du Vercors, la
traversée des Dolomites, la semaine fédérale à Mortagne au Perche, l’Hivernale, la Corse,
l’Aveyron, la randonnée des Bastides et bien entendu la randonnée en Albigeois. Une mention
particulière a été faite pour les randonnées sportivo-gastronomiques des Tamalous. Rois du
plateau et de la fourchette !
On a aussi parlé sécurité, départs groupés depuis Pelloutier et taille des groupes tout au long
de nos sorties en semaine. Là, y‘a vraiment des progrès à faire !
2018 se prépare avec en plus des sorties traditionnelles, un 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 c’est aussi l’année des quarante ans du CRA. Une soirée dansante est programmée à
Puygouzon le samedi 13 octobre, elle sera animée par le groupe « Y’a d’la voix ».
Randonnée en Albigeois :
Liens ligue et CODEP :
PlaceGPelloutier.
JP Etienne,
Gantou
B Buffière, J Pailhous, JP Esparre
On s’habitue à notre nouvel emplacement place Pelloutier, plus spacieux avec deux bancs et des
supports pour les vélos plus nombreux. Raison de plus pour une bonne organisation des
départs.
Tenues du CRA
Concernant les tenues du club, le fabricant nous annonce quelques retouches au « style» et une
qualité améliorée.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Pour l’équipe communication
Bernard Buffière, Michel Doumerc et André Klavun.
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Assemblée Générale 2017, quelques images des
nombreux participants et des orateurs.

La journée famille, merci François pour le parcours
dans le vignoble, la qualité du repas, le cadre et le
soleil printanier…..

Le déjeuner au
« domaine des
Cahus » à
Cahuzac sur vère.

Jacques Chenu a effectué la « diagonale » de Brest à
Perpignan du 3 au 6 octobre 2017. Un grand bravo
pour ce parcours de plus de 1000 km parfois humide.

Journée Châtaignes le 28 octobre
Il n’y avait pas de photographe ce
jour -là, donc on ne montrera que
les châtaignes.

Le premier novembre, le groupe 2 prend le chemin du Paradis

Les tenues du club
changent de look.
Un style plus « dynamique »
et le logo du club à l’arrière.

Le groupe
« y’a dla voix »
Il animera la soirée des
40 ans du CRA le
samedi 13 octobre 2018.

Mercredi 27 Septembre 2017, 30
Tamalous s'étaient donné rendezvous à PARALOUP (12) pour une
randonnée autour du lac organisée
de main de maitre par Jacques.
Au menu les pieds de cochons aux
morilles.

Ils ont récidivé à Carlus le mardi
17 octobre.
Salade d'endives, haricots blancs
cuisinés, accompagnés de côtelettes
d'agneau délicieusement cuites à
point, suivi d'une part de tarte
aux pommes.
Un grand merci à l'équipe du
maitre barbecue Jean-Paul aidé
par Alain, Robert et Mireille.
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