
Compte rendu de la réunion mensuelle du lundi 9 avril 2018

Une trentaine de participants à cette réunion, dont la presque totalité du Conseil 
d’Administration, et quelques féminines de retour de la concentration à Carcassonne.
!
Séjour de la confrérie des 100 cols à Argelès.
Visite de Mr. Lambert organisateur du séjour des 100 cols (FFCT) au centre Azureva 
d’Argelès. Pendant une semaine 200 personnes en majorité des cyclos, bien entendu, vont se 
déployiez sur nos routes et chemins à la recherche de tous les cols que l’on peut parcourir en 
Catalogne nord et même sud.
Samedi 14 avril, une "délégation du VCA" a accompagné les représentants de la Mairie 
d’Argelès à l’accueil de bienvenue du club des 100 cols dans les locaux d’Azureva.
Dimanche, Louis et Christian ont participé aux sorties route et VTT du groupe. Peut-être 
d’autres se sont-ils joints à eux au cours de la semaine. Une pratique cyclotouriste et 
conviviale.

Nouveau site du VCA
Un long moment au cours de la réunion a été consacré à la présentation par le trésorier, du 
nouveau site internet du VCA – https://vca66.fr - Vous avez reçu un message à ce sujet le 15 
avril. Il sera affiné au fur et à mesure par son concepteur Louis Briqueu.
Pour vous incitez à l’utiliser, la secrétaire ne vous enverra plus le bulletin mensuel, mais vous 
serez destinataire (les premiers mois) d’un mail qui vous avertira de sa mise en ligne sur le 
site.

Le point sur les licences (L.B.)
122 licenciés et 20 membres sociétaires à ce jour. La fermeture de l’Ecole, et quelques autres 
défections (pour diverses raisons), nous n’atteindrons pas le record de 2017. C’est un fait, 
mais pas un problème.

Concentration des féminines à Carcassonne (Joëlle et Nadine)
Les 8 participantes du VCA ont apprécié le parcours, l’ambiance des soirées entre "filles" et 
sont déjà prêtes à recommencer l’année prochaine.
Merci au Vélo Club pour la participation financière, ajoutée à celle du Codep, les frais ont été 
réduits à 50 euros par participante( soirée et nuit à Carcassonne) aide financière très 
appréciée. Voir les photos sur le site du club (page galeries photos).

La fête du vélo (le bureau) le samedi 2 juin.
Sur proposition de la Municipalité d’Argelès, le VCA participera à la Fête du Vélo (FFCT) le
Samedi 2 Juin au Bois des Pins à Argelès plage.
Merci aux vécéistes, nous les espérons nombreux, qui participeront à cette journée.
Tous les détails vous seront fournis au cours du mois de mai, après la dernière réunion en 
Mairie.

Grillade du VCA, le dimanche 17 juin au Mas del Ca à Sorède.
Vous recevrez un fichier pour vous inscrire avant le 31 Mai. Entrée, Grillade, Tartelettes et 
Fruits. Boisson à volonté.

Séjour à Lacaune :
Dernières inscriptions : rapidement auprès de la secrétaire. La semaine prochaine les 
personnes inscrites recevront un appel à verser les arrhes (comme prévu).
Si vous souhaitez vous joindre au groupe, appelez : 06 83 18 69 41 ou secretariat.vca@free.fr


