Fédération Sportive et Gymnique du Travail
COMMISSION CYCLISTE DE LA HAUTE-GARONNE
10, boulevard Marcel Dassault - 31770 COLOMIERS
Tél : 05.34.36.12.40 – Fax : 05.34.36.12.44
e-mail : fsgt.31@free.fr – site internet : http://www.fsgt31.fr

Compte rendu réunion Clubs du 2 mars 2015
PRESENTS : TROUVÉ Jean-Claude(TOAC), NADAUD Dominique (UC31), DUBOS Alain(CCL), MASSE
René(ACT), RIMONT Marie-Jeanne et René(ASV), MARQUIER Sylvie(BOC), MOUISSET Max (FVC), PUGNET Alain et FAURESSE Jérôme(TOAC), DAURIAC Alain(VCRO), GUIRAUD Alain, BAUDEIGNE Fabien
(Vél’occ), HUBSCHWERLIN Philippe et LOPEZ Antoine(RSC), ROSSE Olivier (CPRS), VANELLI Roger
(EVC), GOUZE Xavier (USCC), DEJEAN Georges (SGCC), FEDOU Michel (ACA), TURROQUES Roman
(ASV).

EXCUSES : PAUL Fabrice(BVS), BERNOU Jean-Claude(CCC), CABOT Guillaume (TCM), LAURENT Renaud (COC), MONTASTRUC Ludovic (Escalquens).

ABSENTS : A.SM – BVC – C.C CLARAC – LEC – LLC – SAO – TEAM GSO – TVC – USF – VCP –
VCL(Caraman).

*********
POINT SUR ADHESIONS ET LICENCES 2015 :
A fin février, 430 licences enregistrées – environ 100 nouveaux licenciés – 220 licenciés 2014 n’ont pas encore renouvelé leur licence. Il s’agit principalement des clubs de Muret 18, AS Matra 18, AS Villemur 20, Roue Libre 11, Saint Gaudens 9, Colomiers 19 etc….
Dans les catégories ce sont les premières qui ont le plus de retard en %.
CALENDRIER ROUTE 2015 :
Le Calendrier prévisionnel est remis aux présents. Quelques dates sont toujours en
attente d’une épreuve, surtout en juillet.
La course de CAUJAC est annulée, le dimanche 10 mai est disponible.
Quelques soucis avec la disponibilité de la salle des fêtes de Bazus pour le Cht HG. Le problème est résolu.
Alain Dubos rappel qu’il est impératif que les organisateurs de course lui adressent le règlement de la course, avec détails du circuit et des départs prévisibles des pelotons. Indication des récompenses, challenges, primes. Doit aussi lui être fournie dés disponibilité
l’autorisation préfectorale.
Alain Dubos a créé une synthèse des articles de base du règlement Midi-Pyrénées, elle sera
diffusée à tous les coureurs et affichée aux départs et arrivées des courses.

ENGAGEMENTS ET CLASSEMENTS INFORMATIQUES
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Le logiciel est prêt à fonctionner, mise en route à la course de Saint-Julien.
CALENDRIER DES COMMISSAIRES
Le calendrier des commissaires est complété en séance, quelques courses posent encore problème pour la couverture en commissaires. 50% des clubs ne proposent pas de
commissaires il est demandé de rechercher des bénévoles pour aider dans un premier
temps et qui pourront s’investir plus ensuite.
BILAN DU STAGE D’ALENYA.

Le neuvième stage FSGT organisé de mains de maitre par Alain DAURIAC a éclipsé
les précédents par le nombre de participants avec 68 cyclistes répartis sur les 5 jours, une
météo très favorable pour la saison, à l’exception du jeudi « un peu venteux », une assistance sans faille merci à Jacky et Alain G., une excellente ambiance de fraternité de camaraderie entre les cyclistes des différents clubs qui auront plaisir à se retrouver sur les
courses.

PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET FSGT31 CYCLISME

Fabien BAUDEIGNE présente le tout nouveau site internet en ligne dès à présent à
l’adresse suivante : http://www.cyclismefsgt31.fr/ mais aussi en cliquant sur l’ancien
site à la rubrique cyclisme.
Un certain nombre de documents est déjà en ligne, dont le nouveau règlement de MidiPyrénées. Il reste aux responsables de clubs et aux différentes commissions de le faire vivre
et de l’enrichir.
Des applaudissements nourris, sont adressés à la sous-commission de communication et
plus particulièrement à la cheville ouvrière Fabien Baudeigne et Xavier Gouze et clôturent
cette présentation.
QUESTIONS DIVERSES :

En cours d’étude et de recherches : le podium et son barnum, ainsi qu’un compte
tour digital. Suite à la présentation des possibilités de podium, la solution remorque serait
à privilégier.
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée, la séance est levée
Rédacteur : Dominique NADAUD.
Pièces jointes :
Calendrier mis à jour,
Rappel de quelques articles de base à respecter. Document à diffuser à vos licenciés.

Prochaines réunions :
Lundi 16 mars, 20h30 Maison de la FSGT : Réunion du bureau
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Lundi 13 avril : Réunion Clubs – 20h30 maison de la FSGT.
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