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Cyclo – Marche – VTT
Activité permanente du CRB

CYCLO : Rendez vous devant la salle Gauguin allées Paul Gauguin à Lasbordes
Pas de sorties systématiques en semaine. Chaque adhérent peut proposer une sortie qu'il adressera par SMS
VTT :Rendez vous sur le parking de l’Hôtel de ville de Balma.
► Pas de sortie programmée en semaine, lorsque les conditions météo et le terrain sont favorables, chaque
vététiste peut toujours proposer une idée de sortie, soit dans les environs, soit pour la journée
MARCHE: Rendez vous rue Paul Cézanne à Lasbordes.
►Sorties à 9h le mardi et le vendredi.
►Sorties à 13h30 un mardi sur deux hors de Balma en co-voiturage, l'info est donnée par mail.
►Sorties à la journée .
Dimanche-Journée 11/02/2018

Montmaurin

Randonnée et pique-nique

Organisé par Agnès/Jean Paul

Ce que l'on retiendra de l'Assemblée Générale 2017 du 12 janvier.

▶Les 47 présents ou représentés ont approuvé à l'unanimité le rapport moral du Président, le rapport
financier 2017, le budget prévisionnel 2018 et les rapports d'activité des sections.
▶Également approuvée la liste des membres du CD et des comités de pilotage
▶Cataclysme chez les marcheurs Jean Dignat a décidé de laisser sa place aux plus jeunes, ce départ avait
été préparé, c'est Jean Paul qui prendra le relais.
▶Concomitamment Jean Paul prendra aussi la présidence du CRB en remplacement de René.
Décisions approuvées par l'AG ;
▶Openrunner très utilisé au CRB est en train de modifier son appli pour transformer les utilisateurs en
vache à lait... en instituant des abonnements payants. Le CRB étudie cette évolution, la compare à d'autres
applis équivalentes et jugera s'il est justifié de prendre 1 ou 2 abonnements (1 25€/mois pour le moins cher)
▶Pour le covoiturage, l'indemnité kilométrique passe de 0,15€(tarif 2017) à 0,20€ à partir de janvier.
▶Jean Claude DOULS a été coopté pour animer en chansons les différentes festivités .Dans ce rôle il aura le
soutien de Mady et Marlyse ainsi que de Michel qui fournira les partitions par mail.
Réponse de Jean Dignat à l'hommage très mérité qui lui a été rendu lors de l'Assemblée .
Chers Marcheurs, chères Marcheuses,
J’imagine que vous étiez tous complices des deux énergumènes qui ont égrené, hier soir, quelques compliments sur mon
comportement à la tête de la section marche
Ne comptez pas sur moi pour démentir tous les éloges qui m’ont été envoyés. Ce serait vous faire injure que de vouloir les
nier ou même les rabaisser d’un cran. Je les prends comme ils doivent être : sincères et mérités, d’autant plus qu’ils
étaient adressés dans un style que j’affectionne, celui de l’humour.
Inutile de vous dire qu’ils m’ont à la fois surpris et émus. Je vous en remercie.
Sans vouloir rabaisser mon rôle, qui, comme vous l’avez noté, fut immense, il faut que vous sachiez qu’il n’a été possible
que grâce à un contexte particulièrement favorable : L’excellent état d’esprit de chacun d’entre vous et des membres du
Copil en général et de quelques leaders du CRB en particulier.
Permettez que je cite le nom de trois personnes qui ont œuvré dans l’ombre et dont l’apport a été essentiel :
Pierre Moreau, qui depuis des années gère à la perfection les comptes de l’association, travail ingrat et peu valorisant s’il
en est mais indispensable au fonctionnement du club ;
Michel Mazel, qui fut au début de l’aventure de la section marche, mon éternel complice et néanmoins ami, longtemps
président dévoué et ouvert ;
René Vacheyroux, le dernier président de mon ère, dont la discrétion le dispute à l’efficacité. Grâce à lui nous avons pu
traverser sans trop de dégâts une petite période trouble qui porta un coup presque fatal à la section vélo. Heureusement
qu’il accepta alors de continuer à tenir les rênes de notre association malgré les atteintes personnelles qui l’accablèrent.
Heureusement, car la relève n’était pas encore prête.
Puisqu’il a décidé lui aussi de passer la main en même temps que moi, je souhaite l’associer à l’hommage que vous m’avez
adressé.
Encore une fois merci et longue vie à l’association. Pas de souci, la relève est de qualité, le milieu particulièrement riche.

Pour une surprise, ce fut une surprise !

C’était une fin de matinée accompagnée d’une bise hivernale très humide. Nous étions
rassemblés, au chaud, et autour d’un buffet de fin d’année où chacun avait apporté de quoi
rassasier les randonneurs du matin. Un repas classique pour fêter la fin de 2017, la vitalité
du club et l’amitié de tous. Soudain au beau milieu du tintamarre des casseroles, une voix
surgit, pour demander le silence. Après l’avoir obtenu, non sans mal, l’impertinent annonça
L'octogénaire en tout guilleret que l’un d’entre nous venez de vivre un changement de décennie.
cépée
Bigre me dis-je késaco ! Mais un regard pénétrant me fit comprendre que j’étais concerné.
A cent lieux d’une telle annonce les bras m’en sont tombés et le morceau de pizza à moitié rongé avec. Dès
lors délaissant la nourriture, je tendis les bras pour recevoir un superbe livre avec pour titre « les plus vieux
arbres de France ». Mes compagnons de marche auraient pu choisir les plus beaux arbres de France mais non
c’était mieux les « plus vieux » histoire de rester dans le ton sans doute !
Et là, soudain, tout devenait clair : j’avais, en effet, prévenu les autorités du CRB que le plombier devait venir
dans la matinée entretenir la chaudière mais qu’il était très en retard. Je fus donc surpris de recevoir deux
ou trois coup de téléphone : Dialogue - mais tu viens quand même !- Je vais essayer dis-je - mais nous
comptons sur toi ont ajouté avec vigueur mes deux interlocuteurs.
Mais quelle blague ! Personne sous la main d’assez avancé dans le siècle pour recevoir le cadeau ! Jugez de
leur désarroi !
Bref, tout va bien et ma collection sur les arbres vient de s’enrichir d’un nouvel ouvrage de qualité.
Je dois vous remercier infiniment de votre superbe attention. J’aurais pu vous remercier sur le champ mais
la surprise était telle que les mots m’auraient probablement manqué pour exprimer ce que je viens de faire
par courriel. J’ajoute que c’est un vrai plaisir que de randonner avec vous. C’est l’amitié en marche (aucune
allusion SVP) avec un groupe superbe dans une ambiance remarquable ou même les plus anciens se sentent
pousser des ailes vers les sommets comme par exemple à la brèche de Roland.
Si je viens brièvement de parler de l’ambiance qui règne au sein du groupe, c’est que je pense en connaître
une des raisons essentielles, mais nous en reparlerons ultérieurement.
A suivre donc et merci encore pour cette belle manifestation d’amitié.
Très Cordialement
Et bises pour ceux ou celles de préférence qui en feront la demande.
Pierre Astié

Je reprendrais bien un peu de Marquise ?

Lors du pique nique en salle des marcheurs, le maître de cérémonie et futur Président Jean Paul nous a servi
en apéritif une potion qui a eu la faveur des participants.
Aujourd'hui il accepte de dévoiler en exclusivité pour le Bull le mystère de la Marquise.
Faire macérer dans un récipient pendant 3 jours avant la consommation :
6 litres de vin blanc (sec)
1 litre de pulco citron
1,2kg de sucre en poudre
500g de citron coupé en rondelles
Le jour J rajouter au dernier moment 3 litres d'eau gazeuse (Perrier par exemple)
Personnellement, et pour le dernier repas, j'ai remplacé les mots "litre" par "bouteille" (75cl) et mis qu'1 kg
de sucre .... personne ne m'a rien dit ..
.Jean Paul FOURTET
Auprès de ma

blonde qu'il fait

bon ..♪♫♬♩

Intronisation de Jean Claude

A peine promu animateur vocal au sein du
CRB (Voir plus haut), Jean Claude est passé à
l'action lors de la galette des marcheurs le
vendredi 19janv avec Michel mobilisé pour
fournir les textes des chansons populaires.
Compte tenu de l'enthousiasme manifesté
par les participants, de leur qualité vocale
et la ferveur de JC, la métamorphose de la
section marche en Chorale est promis à un
bel avenir et pourquoi pas venir tutoyer la
Jean Claude sait donner de la voix pour les chansons mais aussi pour tête d'affiche... ! Jean en avait rêvé....mais il
les fables de La fontaine
chante faux (c'est lui qui le dit).
Le 28 janvier 2018

Michel MAZEL

