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L’ALBICYCLO N°5 

Assemblée Générale du Club 

 

N°5                                        http://cyclo-randonneur-albigeois.ffct.org                Janvier 2012  

Bulletin du Cyclo Randonneur  Albigeois 

Rédacteurs :   Membres du club                     responsable de publication : Joëlle Pailhous 

Editorial : 

 

Le Comité directeur et sa Présidente présentent à tous 

les adhérents leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2012. 

Qu’elle soit pour vous et vos proches comme un feu 

d’artifice plein de moments forts, brillants 

d’émotions, de bonnes surprises et de belles 

randonnées à vélo sur les chemins et routes de France 

et du Monde avec bien sûr une bonne santé. 

Le projet de la semaine fédérale avance dans ses 

concertations avec les différentes autorités 

départementales et régionales. 

Le week-end de l’ascension  s’annonce exceptionnel 

avec une forte participation de licenciés (50). 

 

Encore meilleurs vœux pour 2012 

Joëlle PAILHOUS 
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RAPPORT MORAL par Daniel Espitalier 

L’année 2011 a été chargée en événements aussi je suis heureux de vous retrouver ce soir dans un 

climat apaisé et chaleureux. 

Le Comite Directeur encouragé par votre soutien a travaillé avec sérieux et dévouement tout au long 

de l’année. 

Nous avons fait un effort important sur la communication, élément indispensable pour valoriser 

notre pratique auprès du public et informer nos adhérents. 

Nous avons : 

- Créé une carte de visite CRA 

- Publié Albi Cyclo (4 numéros) 

- Réalisé une plaquette destinée aux 17 mairies de la Communauté d’Agglomération 

- Construit un Site Internet (merci à Jean Pierre) 

- Participé à la fête des Associations avec la ville d’Albi 

Les sorties à la journée ont connu un grand succès, Joelle, Robert, Geneviève, moi- même, nous vous 

avons  permis de pédaler sur des parcours inédits, pensez-y pour 2012. 

L’été venu ce sont les baroudeurs qui sont entrés en action, en groupe, en couple ou en solo, vous 

verrez ça dans le rapport d’activités. 

Je tiens à rendre hommage à J P Colomb, Maître incontesté de la Grillade. 

C’est lui qui vous régale de ses grillades  à la randonnée en Albigeois, c’est encore lui qui a organisé le 

méchoui sur le site D’AIGUELEZE, et c’est toujours lui qui a grillé les châtaignes sur le même site. 

Merci à toi Jean Paul  pour ton esprit d’équipe et ta fidélité au club. 

Engagé depuis 11 ans comme bénévole au CRA, j’arrive en fin de mandat, la limite fixée par nos 

statuts étant de 9 ans. 

Malgré les turbulences passées, j’ai toujours répondu présent et quand le bateau a tangué  j’ai tenu 

la barre et contribué au redressement de la situation. 

 

Aujourd’hui le CRA va bien, le club est structuré, l’équipe est solide et je suis tranquille pour son 

avenir. 

Durant ces dernières années, mon épouse et moi-même nous avons donné beaucoup de notre temps 

malgré des contraintes familiales, professionnelles, en tant que simples membre du bureau, puis en 

prenant des responsabilités comme secrétaire, vice président, président 

Nous l’avons fait avec plaisir et nous en avons retiré beaucoup de satisfactions, mais aujourd’hui la 

lassitude est là, il est temps de passer le flambeau. 

Aussi je suis très heureux de vous annoncer que c’est Joëlle qui reprend les rênes, je la remercie 

sincèrement pour son engagement. 

Avec Joëlle le CRA se dote d’une présidente, dynamique, attentive et à l’écoute des adhérents. 
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Elle sera entourée d’une équipe compétente et je serai à ses côtés pour l’accompagner dans ses 

nouvelles responsabilités. 

Je remercie tous ceux et celles qui m’ont aidé durant toutes ces années, bénévoles, membres du 

bureau passés et actuels,  dirigeants, et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année. » 

 

Joëlle Pailhous, très applaudie, s’exprime :  

« Prendre le présidence d'un club de vélo comme le CRA représente une lourde responsabilité. Moi 

qui suis rentrée au club il y a un an et demi pour la rééducation de mon genou, je ne m'imaginais pas 

en arriver là aujourd'hui. Merci à Daniel et à toute l'équipe du comité directeur de me faire confiance 

en me léguant la Présidence. Merci Daniel pour ton dévouement et pour tout ce que tu as apporté au 

club durant ces 2 années de présidence. Je vais essayer d'être à la hauteur, c'est un grand défi. C'est 

un beau bébé que tu m'as offert pour cette fin d'année. » 

 

 

RAPPORT d’ACTIVITES par Jean Pierre Esparre 

Rapport d’Activité 2011 

Effectifs au 18 Novembre 2011 :  

 ANNEE 2010 ANNEE 2011 NOUVEAUX au CLUB 

Femmes 26 24 1 

Hommes 179 165 12 

Effectif TOTAL 205 189 13 

Moyenne d’âge : 62 ans 

Assurances 

 Hommes Femmes % 

Mini Braquet 28 2 15,96 % 

Petit Braquet 86 13 52,13 % 

Petit Braquet + 30 5 18,62 % 

Grand Braquet 21 4 13,30 % 

 

Certificats Médicaux : 151 sur 189 soit 79,89 % 

 

Participations aux Randonnées FFCT du Tarn : 
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Ouverture CODEP 81  :40 

33ème Randonnée en Albigeois   : 60 

Randonnée en Pays Minier   : 10 

Randonnée des Vins de Gaillac   : 20 

Randonnée-Vendanges Rabastens   : 2 

 

Participations aux Randonnées et organisations FFCT de la Ligue 

Journée Albert BURES   : 2 

Concentration Pic de Nore   : 6 

VI au Féminin   : 5 

 

Participations aux Randonnées autres départements de la ligue 

Brive(19)   : 1 

St Salvadou (12)   : 2 

St Girons (09)   : 3 

Caussade (82)   : 3 

Revel (31)   : 4 

Gourdan-Polignan (31)   : 2 

 

Participations aux randonnées sur plusieurs jours 

Pâques en Provence à LAUDUN   : 1 

Ascension en Aveyron   : 24 

Semaine Fédérale   : 2 

Cyclo montagnarde Limoux   : 10 

Cyclo montagnarde Le Puy   : 3 

BRA   : 1 

 

Autres Randonnées 

Randonnée Sérignan   : 4 

Randonnée des Bastides   : 25 

Sortie Belcastel (12)   : 8 

Lacaune (2 Sorties)   : 16 

Tour des Vosges et Alsace   : 6 

Les Alpes   : 9 

L’Aubrac   : 2 

Reconnaissance Etape  Modane-Alpe d’Huez   : 1 

 

Journée Club : 

Journée Barbecue à Aiguelèze (81) : 50 participants environs. 

 

Journée Châtaignes à Aiguelèze (81) : 80 participants environs. 
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2 0 1 2 

             COMPOSITION COMITE DIRECTEUR 

 
PRESIDENTE : 
 
Joëlle PAILHOUS 
 
VICE-PRESIDENT : 

 
André KLAVUN 
 
SECRETAIRE : 
 
Jean-Pierre ESPARRE 
 

SECRETAIRE ADJOINT : 
 
Nadine CAPELLE 
 
TRESORIER : 
 

Robert BURATTO 
 

TRESOSIER ADJOINT : 
 
Nicolas DEFOS 
 
DELEGUE SECURITE et ASSURANCE : 

 
Marc PAPAIX 
 
DELEGUE SECURITE ADJOINT : 
 
Claude LEPLUS 
 

SITE INTERNET : 
 

Jacques DELRIEU 
Jean-Pierre ESPARRE 
 
CONSEILLERS : 

 
Bernard CAUSSE 
Gérard CLAVEL 
Jacques DELRIEU 
Alain ENJALBERT 
Christophe FRANCOIS 
Jacques PUECH 

 
REVISEUR COMPTABLE : 
 
François GASCOIN 

Claude SEGURET 
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Semaine Fédérale « Albi 2015 » 

 

Depuis le vote des adhérents du club lors de l’AG, le projet de Semaine Fédérale 

Internationale Cyclotouriste  fait son chemin. 

 

Le projet de Semaine Fédérale a été présenté à de nombreuses instances  notamment à l’AG du 

CODEP et celle de la Ligue des Pyrénées. 

Les membres du Comité Directeur ont assisté aux AG des autres clubs FFCT du Tarn pour y présenter 

le projet ainsi que la contribution attendue de la part de chacun des clubs du département. Ces 

présentations ont eu lieu à Lavaur, St Lieux les Lavaur, St Sulpice, Cordes, Gaillac, Carmaux, Graulhet, 

Mazamet, Castres, et une autre est programmée à LISLE sur Tarn,  ….. 

Les échanges se poursuivent également avec le Conseil Général et le Conseil Régional.  

Un courrier de soutien du Comité Olympique et Sportif de Tarn nous est parvenu. 

Les viticulteurs de Gaillac et les salaisons de Lacaune nous ont également fait part de l’intérêt qu’ils 

portent à la réalisation du projet pour faire connaitre leurs productions. 

Les Lycées Bellevue et Toulouse Lautrec ont donné leur accord de principe pour la mise à disposition 

de 340 lits au total, d’autres réponses sont attendues. 

Les exploitants de Cap Découverte,  site prévu pour  l’organisation d’un pique nique géant jeudi 6 

Août 2015 se sont montrés favorables et très intéressés par cette idée. 

Monsieur THOUROUDE, Conseiller Régional, Maire Adjoint de Castres et Président de l’ANDES 

(Association Nationale Des Elus du Sport) nous a reçus. Il nous propose d’organiser une rencontre 

avec l’ensemble des élus des villes « étapes méridiennes» (convivialité et restauration) situées sur les 

6 circuits proposés. 

Par ailleurs, une réunion est programmée le 28 février à la Préfecture du Tarn, elle rassemblera 

l’ensemble des Services de l’Etat concernés. D’autres rencontres sont prévues avec l’administration, 

en particulier pour anticiper les questions de sécurité et des secours, que ce soit sur les circuits, à la 

permanence, au camping ou pour la restauration….. 

La première réunion du COSFIC (Comité d’Organisation de la Semaine Fédérale Internationale 

Cyclotouriste) s’est tenue le 4 janvier. Cette réunion a permis de faire un point d’avancement et de 

valider les grandes lignes de l’organisation. 

Un onglet  « Semaine Fédérale » réservé aux membres du COSFIC a été crée sur le site internet du 

club. 

Enfin la question du camping à l’aérodrome d’Albi n’est pas réglée, ce point important pour la 

réalisation du projet doit être tranché par la mairie en janvier 2012. 
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Calendrier à venir 

 

RANDONNEES CODEP 81 :  

Dimanche 19 Février 2012 : Point Café à ST LIEUX les LAVAUR 

Dimanche 11 Mars 2012 : Journée Albert BURES et Ouverture du CODEP 81 à LAVAUR 

Dimanche 15 Avril 2012 : La CORDIOLO (VTT, Rte et Marche) en pays cordais – Les Cabannes 

Dimanche 13 Mai 2012 : 35ème Randonnée en Albigeois 

Dimanche 3 Juin 2012 : Vélo en Fête à St SULPICE 

Dimanche 9 Septembre 2012 : La CANDESOUBRE (Rte, VTT, Marche) à ALBINE (81) 

Dimanche 23 ou 30 Septembre 2012 : 29ème Randonnée à Rabastens 

Dimanche 7 Octobre 2012 : VTT 9ème Déjanterre à LISLE sur TARN 

Dimanche 18 Novembre 2012 : Clôture saison CODEP 81 – Gaillac primeur à Gaillac 

 

RANDONNEES CODEP 81 : 

14 et 15 Avril 2012 : VI au Féminin à CAHORS (46) 

Du 7 au 9 Avril 2012 : Pâques en Provence à GRAMBOIS (84) 

Du 5 au 12 Août 2012 : Semaine Fédérale à NIORT (79) 

16 Septembre : Toutes à PARIS 2012  

 

RANDONNEES CYCLO-MONTAGNARDES : 

2 et 2 Juin 2012 : 15ème Brevet Randonneur du Jura (LONS le SAUNIER) – BCMF 

16 et 17 Juin 2012 : 15ème Brevet Randonneur ANNECY – BCMF 

23 et 24 Juin 2012 : Brevet Randonneur des Vosges (COLMAR) – BCMF 

23 et 24 Juin 2012 : Carcassonne – Pyrénées 2000 

30 Juin et 1 Juillet 2012 : Brevet Randonneur du Morvan (CHATEAU CHINON) – BCMF 

14 et 15 Juillet 2012 : Brevet Randonneur des Monts du Forez – Massif Central (FEURS) 

30 Juin et 1er Juillet 2012 : 44ème Randonnée LUCHON – BAYONNE - BCCF 

 

Festivités à venir 

22 Janvier 2012 : LOTO du Club à 16H00 salle des fêtes de Pratgraussals. On compte sur votre 

présence et Comme les années  précédentes les gâteaux que vous aurez eus le temps de 

confectionner sont les bienvenus à l’entracte. 

IMPORTANT : Comme tous les ans, après le loto nous convions les personnes ne souhaitant pas 
se mettre derrière les fourneaux au retour chez eux à nous rejoindre pour manger ensembles au 
restaurant asiatique « Nouveau Siècle » du SEQUESTRE situé à côté de DECATLON.  
Prix : 20 €. Avec Apéro  cocktail maison en apéro, le buffet avec des pichets de rouge et rosé à 
concurrence de 25cl  par personne, café non compris 
Pour ceux qui sont intéressés bien vouloir s’inscrire auprès de JP ESPARRE (05.63.45.41.02). Dernier 

délai de réservation le jeudi  19 Janvier 2012. 
 

 

 



8 

 

 

 

Nouveaux Locaux 

La Mairie nous a proposé de nouveaux locaux  au 5 Rue de Metz pour installer notre siège du CRA en 

remplacement du 10 Rue SUMMER en travaux de réhabilitation en salle d’activité physique. 

Déménagement prévu dès la fin de mise en état des nouveaux locaux par les services de la Mairie 

(Electricité, chauffage, Etc...) 

 

Remise des licences 

 

Comme l’année précédente la remise des licences aura lieu le Vendredi 9 Mars 2012 à  partir de 

18H30 à l’OMEPS à la maison des sports au stadium. 

Ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur licence 2012 doivent le faire le plus rapidement possible 

afin que l’on puisse recevoir la licence à temps pour cette réunion. 

Cette réunion sera l’occasion de présenter les nouveaux licenciés ainsi qu’une présentation de la 

randonnée en Albigeois, du séjour de l’ascension et de faire le point sur l’avancement du projet de la 

semaine fédérale en 2015. 

Cette réunion se clôturera par un apéritif de l’amitié  

 

 

 


