
Compte rendu d'activité 2016

                       Tradition oblige, nous avons commencé l'année 2016 le 8 janvier autour de la galette
des rois  arrosée  comme il se doit. Cette année notre club enregistre : 50 licenciés parmi lesquelles 13
féminines et 4 nouveaux inscrits et 25 accompagnants soit un total de 75 adhérents.

                       La saison a démarré par l'ouverture du CODEP  le 14 février à Ordizan et s'est terminée
le dimanche 2 octobre au Chateau de Mauvezin. Cette année notre club a participé à 34 sorties (listing
à la fin). Pour faciliter les RDV Claude a installé le logiciel DOODLE qui après quelques 
balbutiements de mise en route s'est avéré efficace à condition bien sûr de se rendre sur le site, 
rubrique les sorties du club et de télécharger le document PDF.

                       Le dimanche 13 mars le club était représenté à l'ouverture de la ligue à Nogaro par 6 
participants : Anne Marie Laurent, Annie Leclerc, Jean Claude Godard,Christian Bodei, Claude Ducat
et Jean Marc Laurent .

                       Le samedi 19 mars  7 licenciés : Nemo, Raymonde, Bernadette, Claude, Roger et Jean 
claude Godard  ont relevé le défi du brevet Audax des 100km à Betplan

                        Le dimanche 10 avril une belle volée de palombes capturées par nos célèbres 
chasseurs : Marcel, Jeannot, Christian et Pierre est venue aiguisée les papilles de .58 convives. On 
peut les applaudir....

                       Arrive le mois de mai avec notre sortie du printemps du jeudi 5 au dimanche 8 mai dans
les Gorges du Tarn .20 participants dont 4 marcheuses, bien hébergés à l’hôtel restaurant Poujol à  Le 
Massegros sur les Causses du Sauveterre ont découvert cette magnifique région. Le premier jour nous
partons à l'assaut du Mont Aigoual sous le soleil puis vint le réconfort dans la descente avec un 
succulent pique nique;.Le second jour le circuit nous menait au nord vers Ste Enimie  en passant par 
le Point Sublime qui offre une vue magnifique sur les Gorges du Tarn : les photos en témoignent 
(diaporama à voir ou à revoir sur notre site). L'après midi cyclistes et marcheuses regroupés dans 4 
véhicules ont visité Ste Enimie puis La Malène en passant par le cirque des baumes. Le troisième jour
le vent étant au rendez vous les plus courageux se sont aventurés sur une soixantaine de km, les autres
modestement sont partis à la découverte des chaos de Montpellier le Vieux et retour  par le Pont de 
Millau, l'après midi tous ensemble nous visitons Séverac le Château où se déroulait une concentration 
de européenne de la mythique  2CV . Le dimanche, valises chargées retour direct pour certains tandis 
que les plus gourmets faisaient escale à Roquefort.  
                     

                      Puis cette année innovation la randonnée de notre club s'est déroulée le samedi 11 juin
après midi. Belle réussite,   avec 155  participants,  et pour clôturer cette journée ensoleillée, les 
nombreux bénévoles ont apprécié le repas offert chez Dauba .

                     Auch organisait cette année la semaine européenne et le dimanche 10 juillet nous étions 
10 cyclos à découvrir une partie de ce très beau circuit bien balisé en partant de Beaumarchais.Puis 
c'est avec grand plaisir que rejoints par Jackie Moulet et Jackie et Jean François  nous avons dégusté 
un pique nique convivial.

                     La journée famille du 14 août  nous a conduit cette année à St Sever de Rustan au bord 
de l'Arros. Des grand parents aux petits enfants tout a été fortement apprécié : en prime initiation avec
succès d'un jeune invité : Léo .

                     Le Codep 65 organisait son 4° PAP au départ de Soues le WE du 27 et 28 Août. 



Némo,Raymonde, Domi, Annie,Raymond,Bernard, Pierre, et notre président Jean Claude ont apprécié
cette Passion ,Amitiés, Partage. A chacun son circuit puis un super regroupement à Payolle pour 
reprendre des forces et attaquer la montée de la Hourquette d'Ancizan sous la chaleur. L accueil 
réservé par l'Hotel Pons à St Lary a été bénéfique à tous les participants, car le lendemain au 
programme : le Col d'Azet pour les plus motivés suivi du Col d'Aspin avec passage au village perdu 
d'Aspin Aure et pour finir le Sarat de Gave. Péripéties sans gravité sur le retour : Raymonde a sauté le
fossé comme une biche !!!
Et toujours une belle réussite à mettre à l'actif des organisateurs

                      Et nous voici au samedi 11 septembre : Journée des Féminines organisée pour la 1ere 
fois par le club de Maubourguet.Vingt cyclotes des clubs du Gers ( Masseube,Nogaro, Saint Germé 
Mauvezin Monferran-Saves,Madiran Auch, Condon )et des Hautes Pyrénées ( Cigognes, Juillan, 
Laloubère  ) ont parcouru encadrés par nos 10 féminines le circuit d'environ 100km concoctée par 
Annie permettant de visiter  le moulin de Camalès  avec un guide de choix Jeannot ; l abbaye de 
Tarasteix son cloître son clocher et ses jardins où nous avons sorti du sac nos piques niques covoiturés
par Jackie, Bernard et Claude que nous remercions chaleureusement pour leur assistance.Puis 
direction le lac de Gabas avec vue imprenable sur les Pyrénées avant d'affronter petit plateau oblige la
montée de la tour de Montaner suivi de la visite jusqu'au 5° étage .Un peu en retard sur l'horaire du 
retour, toutes les participantes réjouies se sont néanmoins régalées avec le succulent goûter  de 
pâtisseries faites par les filles du club et par notre chère marraine Jeanine.
Journée mémorable et riche en amitiés appréciée par toutes et à refaire. Cette journée avec ses visites 
a été entièrement financée par notre club. Sa pérennisation tous les deux ans en alternance avec le 
Gers nécessiterait en accord avec le Codep la présentation d'un dossier de financement.
  
                   Un court répit, et nous nous préparons pour notre voyage annuel du 25 septembre au 2 
octobre à Landaul dans le Morbihan 48 participants dont 14 marcheurs.Lundi le 1°jour une piste 
cyclable longeant la vallée du Blavet nous a conduit à Pontivy avec visite de la ville.Le 2° jour 
direction la presqu’île de Quiberon en passant par Locmariaquer,la trinité sur mer, Carnac, la côte 
sauvage et la visite de la conserverie de La Belle Iloise. Mercredi c'est au tour du plus beau village de 
france de l'election 2016 Rochefort en Terre de nous ouvrir les portes de son château et de ses ruelles 
typiques, puis nous terminons par un crochet à La Roche Bernard et l'estuaire de La Vilaine.Jeudi les 
vélos se reposent et nous partons en croisière sur le golfe du Morbihan avec escale sur l’Île aux 
Moines.Vendredi,la Presqu’île de Rhuys suivi de la visite guidée de la belle ville de  Vannes .  Le 
samedi nous terminons par la Ria d Etel en vélo ou en taxi sous un beau soleil et un bon coup de 
fourchette pour une bonne partie du groupe.Nous terminons toutes nos journées par des soirées bien 
animées par le village vacances, trois d'entre elles seront exceptionnelles :
   nous avons levé nos verres aux anniversaires  de Nanou et Jackie Moulet ,
   à la retraite tant attendue de Claude agrémentée par le bon gateau bigourdan de Bernadette    
   le dernier soir après le discours humoristique du président remerciant les ABC organisateurs, c'est 
avec un somptueux plateau de fruits de mer que notre séjour Breton se terminait ….  en chansons 
pyrénéennes .  Un grand merci à Benoit et Sandrine pour leur chaleureux accueil. Félicitations aux 
Cars Carpy et à son dévoué chauffeur Joel. Tout à l'heure la projection du diaporama nous permettra 
de revivre ces bons moments .
   

Je clôture ce rapport d'activité sans oublier de remercier la municipalité de 
Maubourguet pour le prêt de la salle  tout au long de l'année pour nos réunions mensuelles.

 Liste des sorties : St Lézer, Bordères, Riscle, Odos, Simore, Baronnies,Rabatens, Cigognes, 
Villecomtal, Nouilhan, Bagnères, Auch, Comminges, Lay Valentin ?, Eugénie, Boulogne,Labastide, 
Ile Jourdain, Jeguin, Mauvezin, Lectoure, Laloubère, Masseube, Madiran, Sémeac, Plaisance, Andrest
+ 7 citées dans le CR d'activités .                                         
      


