
Le Cyclo club sigeanais
trace sa route pour 2022

Le bureau - credits:

Samedi Ie Comité directeur
du Cyclo club sigeanais a
tenu son Assemblée géné-
rale en accueillant un gros
contingent de ses
membres. Richard Hoyos,
nouveau président depuis
juillet, après les souhaits de
bienvenue, relève qu'avec
60,17 To de I'effectif l'as-
semblée peut valablement
délibérer. Ainsi :

- Dominique, responsable
licences / assurances et se-
crétaire adj ointe, remplace
Serge, secrétaire général
qu'un combat d'un autre
ordre éloigne momentané-
ment (Tous l'espèrent !) des
affaires du vélo ;

- décline le rapport d'acti-
vité : réunions du comité
directeur, accidentologie,
cornmunication externe et
rayonnement du club, évè-
nements particuliers, les ef-
fectifs se stabilisent à la
soixantaine, auxquels üen-
nent, d'ores et déjà, s'ajou-
ter 5 nouveaux adhérents
pout2022.

- facques, trésorier, expli-
cite les différents postes du
<< Compte de résultats »,

met l'accent sur Ia baisse
des partenariats à 1'excep-
tion de la subvention dé-
partementale etl'aide de la
commune de Roquefort.
Après le vote à l'unani-

ljassistance - creoits :

mité des deuxrapports, Ri-
chard, dans son << Mot du
pÉsident»:

- Relève l' excellent niveau
de présence et de conüüa-
lité qui régit les sorties do-
minicales, celles du mer-
credi, les évènements tels la
rando de Gérone...

- Rappelle que le respect
du code de la route doit
toujours être l'alpha et
l'oméga de tous.

- Souligne avec satisfac-
tion Ia nomination de deux
« Capitaines de route »

Iean-Claude et Alain aidés
de « deux siffleurs » Phi-
lippe et Daniel.

-Distille les projets que les

mesures sanitaires du mo-
ment permettront de
metfte en æuwe la saison à
venir : « Galette » « Points
café initiés par le CODEPI I

Oui ! Le cyclo club reste
un vecteur important de
lien social. Il est le point no-
dal irremplaçable d'un es-
pace géographique qui fé-
dère des adeptes de ia « Pe-
üte reine »> et de la << Mou.li-
nette >> de plus d'une di-
zaine de communes des
Corbières et du bord de
mer,
Tout se termina par Ie

verre de l'amitié;
Lou Badaïre


