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N°1                                                        Mars  2011  

Bulletin du Cyclo Randonneur  Albigeois 

Rédacteurs : Les membres du club.      Responsable de publication : Daniel Espitalier 

Editorial 

Les nouvelles technologies bouleversent nos modes de 

communication, internet, téléphone, etc….. 

Aussi durant l’année 2010 un groupe de réflexion a travaillé sur le 

sujet : comment informer, faire connaître notre activité de 

cyclotouriste dans le club, auprès de la population et des collectivités. 

En externe, une plaquette sera diffusée auprès des collectivités, des 

commerçants et de la Maison des Sports.  

En interne, notre souci premier est de coller à l’actualité, c’est 

pourquoi la lettre du mois et le bulletin annuel de fin d’année seront 

remplacés par un bulletin trimestriel : « l’Albicyclo » 

La 1ère édition propose une version allégée avec un minimum 

d’informations compte tenu de l’indisponibilité du site internet 

actuellement. 

Dès la mise en place du nouveau site, plus d’informations diverses 

relatives à la vie du club,  un condensé de récits, l’intégralité des textes 

choisis seront lisibles sur le site. 

Les adhérents non internautes et intéressés par la lecture complète 

des récits pourront se les procurer auprès des responsables. 

Merci de me faire parvenir vos textes au fil du temps pour alimenter et 

faire vivre le bulletin.   

L’Actu du Club : le Comité Directeur a donné son accord pour réaliser 

une étude  de faisabilité de la Semaine Fédérale sur Albi, une équipe 

de travail s’est mise en place et vous tiendra informés de l’avancée du 

projet.  

Toute l’équipe  se tient à votre écoute et vous souhaite un bon début 

de saison. 

Le Président 

Daniel Espitalier 

 

 



 

RAPPORT MORAL 

(Résumé) 
2010 aura été une année  de transition, j’ai pris la succession de Nicole  et j’ai souhaité, tout en respectant le travail 

effectué, donner une nouvelle impulsion à notre association. 

Le CRA est une grande famille qui fonctionne pour et par les adhérents. Merci à tous ceux qui s’investissent et qui 

contribuent au dynamisme de notre club. 

Cet année a été riche en activités : nous avons sorti le maillot hors de notre département pour des randonnées 

extérieures, organisé des brevets, participé à des cyclos montagnardes, mis en œuvre des séjours en Dordogne, 

dans le Gard, réalisé des diagonales, bravo à tous ! 

La Randonnée Albigeoise a réuni plus de 250 cyclos sur la 

journée, grâce à un accueil soigné, de beaux parcours et 

une restauration attractive nous attirons des clubs des 

ligues voisines et même au-delà et nous en sommes fiers. 

Le financement de toutes ces activités est assuré  par les 

subventions allouées par la Mairie d’Albi (1500€ pour 2011) 

et le  CNDS (600€) et par votre participation au loto, merci 

pour  votre engagement. 

Je remercie  Jean Claude CAHUZAC, François HELLER et 

Robert ZAMBIASI  qui cessent leurs fonctions pour leur 

dévouement et leur souhaite bonne route. 

J’accueille avec plaisir deux nouveaux membres : Joëlle PAILLOUS et André Klavun et je  vous invite à les imiter et à 

venir nous rejoindre pour un travail constructif et dynamique. 

Je félicite  toute mon équipe  pour son investissement  et je renouvelle ma gratitude à l’ensemble des bénévoles. 

Le Président Daniel ESPITALIER 

 

Suite 

 

Toute mon équipe vous remercie pour votre large participation à l'assemblée générale extraordinaire, témoignant de 

votre soutien et de l'intérêt que vous portez à votre club. 

Le nouveau Comité Directeur  est déjà au travail  et les 

activités prévues sont maintenues à l'exception des brevets 

AUDAX qui seront remplacés par des sorties en interne. 

Comme prévu André Klavun pilote l'étude de faisabilité de 

la Semaine Fédérale à Albi et vous serez régulièrement 

informés de l'avancée du projet. 

Je suis confiant pour l'avenir du CRA, les hommes et les 

femmes qui m'entourent, tout en vous garantissant le 

respect des valeurs du cyclotourisme, encourageront 

l'ouverture du club vers l’extérieur. 

 

Le Président     Daniel ESPITALIER 
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 ANNEE 2009 ANNEE 2010 

Nb Inscrits 204 205 

Nb Revue 37 30 

% de Revues 18,14% 14,63% 

 

 2009 2010 

Nb Inscrits 204 205 

Nb Certificats 165 153 

% de Certificats 80,88% 74,63% 

 



 

2011 - COMPOSITION COMITE DIRECTEUR  
PRESIDENT d’HONNEUR METGE Xavier

SECRETAIRE ADJOINT CAPELLE  Nadine

TRESORIER  ADJOINT - PAILHOUS Joëlle

PAPAIX Marc

LEPLUS  Claude

KLAVUN André

CAUSSE Bernard

DELRIEU Jacques

CLAVEL Gérard

DELRIEU Jacques

ESPARRE Jean-Pierre

PUECH Jacques

DURAND Jean

FRANCOIS Christophe

ENJALBERT Alain

REVISEUR COMPTABLE BURATTO Robert

ESPITALIER Daniel

CAUSSE Bernard

KLAVUN  André

ESPARRE Jean-Pierre

DEFOS Nicolas

SITE INTERNET

CONSEILLERS :

VICE PRESIDENT

PRESIDENT

SECRETAIRE ADMINISTRATIF

TRESORIER

DELEGUES SECURITE

COMMUNICATION – RELATION 

PRESSE - PHOTOS - BULLETIN 

TRIMESTRIEL

 

LIBELLE DEPENSES RECETTES

Recettes directes 9002

Frais de fonctionnement 2350

Organisations sportives 5047

Festivités 1064

Equipements 453

8914 9002

RESULTAT EXERCICE 88

Total 9002 9002

Finances du club

Dépenses  -  Recettes    2010

 
 

 



 
 

Week-end de l’Ascension du 2 au 5 juin 2011 
Dans le Parc Régional des Grands Causses 

A St Geniez de Bertrand 
 

Réservation de 10 chalets pour 40 personnes au Village de Vacances de Saint Geniez de Bertrand, 12100St Georges 
de Luzençon  
 
Contact réservations à Bernard CAUSSE 05.63.46.26.73 ou caussebernard@free.fr 
 
Chaque chalet  se compose de 2 chambres, salle d’eau, wc, coin cuisine, séjour (avec un lit) et terrasse couverte. 
Les petits déjeuners sont servis dans la salle à manger  du Village de Vacances.  
Les draps de lits sont fournis et le ménage assuré par le gite en fin de séjour 
Le repas du soir est servi dans la salle à manger du Village de Vacances.  
Les pique-niques de midi sont distribués le matin au départ des randonnées. 
Le cout total s’élève à 137,60€ moins participation du club de 27,60€ soit par personne 110€ 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site internet : http://www.causse-vacances.com 

Ou contacter Bernard Caussé 

 

Important : 

- Les places seront attribuées au fur et à mesure de l’arrivée des réservations validées par l’envoi du 
bulletin d’inscription ci-dessous accompagné du chèque global à l’ordre du CRA. 

 
Dans tous les cas plus de réservation après le 26 avril 2011 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU WEEK-END DE L’ASCENSION du 2 au 5 JUIN 2011 à 

St GENIEZ de BERTRAND 
 

Nom : __________________ Prénom : ________________  
 
 
Nombres de personnes : ________________ 
 
 
Montant : 110 euros X _________ = ___________ euros 
 
A renvoyer avec le chèque à l’ordre du C.R.A. impérativement avant le 26 avril 2011 à : 
 
Bernard CAUSSE  7 Rue André GANDIOL 81000 ALBI 
 

 

mailto:caussebernard@free.fr
http://www.causse-vacances.com/


 

 

Bulletin de commande tenues CRA 

Après de nombreuses et valeureuses années à la gestion des équipements vestimentaires, François HELLER a décidé 

de passer la main, 

Une nouvelle équipe a pris le relais : Joëlle PAILHOUS et Nicolas DEFOS, 

N'ayant pas les mêmes disponibilités que notre prédécesseur, nous allons modifier légèrement le fonctionnement 

des commandes de maillots, 

Nous effectuerons 2 commandes de maillots sur l'année 2011 : 

-  une commande à compter du 21 Mars 2011 avec date limite de réponse le 8 Avril 2011, pour une date de livraison 

prévu le jeudi 19 Mai 2011 (remise des maillots à cette date au local du club de 18 H 00 à 20 H 00), 

-  une commande à compter du 05 septembre 2011 avec date limite de réponse le 19 septembre 2011, pour une 

date de livraison prévu le 10 novembre 2011 (remise des maillots à cette date au local du club de 18 H 00 à 20 H 00), 

Le bulletin de commande ci-après ne sera pris en considération : 

-  que dans le cas ou il est correctement rempli (choix visible du produit, de la taille souhaitée et du nombre d'articles 

que vous commandez), 

ET 

-  qu'un chèque du montant de la commande (libellé à l'ordre du CRA) soit joint à celui-ci (le chèque ne sera encaissé 

qu'à la livraison des équipements), 

Une précision importante : notre fournisseur nous demande une commande minimale de 10 pièces dont 5 hauts et 

5 bas (qu’importent la taille et le type de maillots manches courtes ou manches longues, cuissards courts ou 

cuissards longs), 

Dans le cas où le nombre de pièces serait insuffisant pour notre équipementier, la commande serait purement et 

simplement annulée ; Le cas échéant, nous vous en informerions au plus tôt par téléphone et votre chèque vous 

serait retourné. 

NOM  :

Prénom :

Téléphone :

Réf 

Fabricant
Produit 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL

7/XX

XL

PRIX INITIAL 

FOURNISSEUR

PRIX APRES 

PARTICIPATION 

DU C.R.A

NOMBRE 

D'ARTICLES
TOTAL

Speed 11 Maillot sans manche ouverture totale 38 34
Huez 01 Maillot manches courtes ouv. 15cm 35 31
Huez 11 Maillot manches courtes ouv. Totale 38 34
Huez 23 Maillot manches longues ouv. Totale 45 40
Iseran 05 Cuissard court avec bretelles 42 37
Aspin 05 Cuissard corsaire avec bretelles 56 49
Tourmalet Cuissard hiver long à bretelles 60 52
Devon Coupe-Vent imperméable 49 43
Caldera Veste thermique 70 61

Bulletin de Commande 2011

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

 - Veuillez bien indiquer votre nom, prénom et numéro de téléphone,

MERCI d'adresser votre commande à :

Nicolas DEFOS

37, Avenue Hoche

81 000 ALBI

Merci de joindre à votre commande, un chéque, libellé à l'ordre du CycloRandonneur Albigeois, du montant de votre commande (chèque qui ne sera 

encaissé qu'à la livraison),

CE CHEQUE PERMETTRA DE VALIDER VOTRE COMMANDE,
 

 



 

Le programme 2011 

     Festivités  à venir  

- le 24 mars 2011 : remise des Licences à 18h 30 à la « Maison des Sports » suivi d'un apéritif dinatoire. 
       Week-end de l’ASCENSION : Du 2 au 5 juin 2011 dans le Causse à St Génies de Bertrand (12) 

 Randonnées organisées par le Club  

- Le séjour ROSAS est reporté. 
- Les brevets AUDAX sont annulés  
- Une Randonnée 100 km du CRA à allure libre sera mise en place ultérieurement. 
- Dimanche 15 mai : 34 ème randonnée en Albigeois + Cyclo découverte + randonnée pédestre. Les 

bonnes volontés  pour le fléchage et l’organisation sont les biens venus. 
   Prendre contact avec D. ESPITALIER. 
 

 Calendrier du CODEP 81 

- Dimanche 20 mars : ouverture saison du Codep 81 à LAVAUR   -  Halle Occitanie 

 - Départ 1 (court) : en voitures 8h15 du stadium Albi ou RDV à 9h00 à MONTANS sur la place du 

              village. Environ 27 km aller – 27 km retour vers 12 h aux voitures 

- Départ 2 (long) : en vélo à 8h Albi (Place F.Pelloutier) retour vers 12h30 distance A/R : env. 

100 km. Pour organisation covoiturage contactez D. ESPITALIER. 
 
- Dimanche 1er mai : La Cordiolo (VTT, Rte et Marche)  Les Cabannes 
- Dimanche 15 mai : 34 ème Randonnée en Albigeois 
- Samedi 21 mai : randonnée en pays minier à Carmaux (81) – matin 
- Dimanche 29 mai : rando et cyclo découverte à St Sulpice (81) 
- Dimanche 29 mai : concentration au Pic de Nore inter régionale 
- Dimanche 5 juin : boucles de l’Agout à Lavaur (81) 
- Dimanche 19 juin : journée APPN à Graulhet (81) 
- Dimanche 26 juin : randonnée des vins de Gaillac (81) 
- Dimanche 28 août : rando VTT et marche l’Arfontaise à Castres (81) 
- Dimanche 11 septembre : La Candesoubre (route, VTT, marche) à Albine 
- Dimanche 25 septembre : 29 ème randonnée Rabastens (81) 
- Dimanche 9 octobre : VTT 9ème déjanterre Lisle/Tarn 
- Dimanche 20 novembre : clôture saison CODEP 81 à Gaillac (81) 

 
Calendrier FFCT 2011 

- Dimanche 13 mars : journée Albert Bures à Madiran (65) 
- 9 et 10 avril : Voyage au Féminin à Labastide St Pierre (82) 
- 22 au 25 avril : Pâques en Provence 
- 27 au 29 mai : Fête du Cyclotourisme et Fête du Vélo 
- 10 au 14 juillet : Paris – Brest – Paris – AUDAX 
- 31 au 7 Août : 43 ème semaine fédérale à Flers (61) 
- 20 au 24 Août : Paris – Brest – Paris – AUDAX 
- 21 au 24 Août : Paris – Brest – Paris – RANDONNEUR 

 
 Les Cyclos Montagnardes 

- 4 et 5 juin 2011 : Brevet de Randonneur du Haut Bugey (Hauteville) 
- 11 et 12 juin 2011 : Brevet de Randonneur du Vercors (Roman) 
- 25 et 26 juin 2011 : Randonnée des Ballons Vosgiens (Mulhouse) 
- 2 et 3 juillet 2011 : Brevet de Randonneur des Pyrénées Audoises (Limoux) 
- 9 et 10 juillet 2011 : Les Boucles du Velay Massif Central (Le Puy) 
- 23 et 24 juillet 2011 : Brevet de Randonneur des Alpes BCCF (Grenoble) 

 


