Deux mille quatorze, le moment est venu de résumer l’année écoulée et, très
certainement de modifier certaines donnes plus en accord avec le tempo actuel.
Je passe rapide sur la soirée Galettes devenues maintenant une routine, enfin
routine de plus en plus prolixe grâce à l’ami Claude et j’arrive à nos
participations extérieures qui se sont faites rares. Le plus assidu à nous représenter
aura été Jacques qui encore une fois a sillonné la Corrèze en arborant nos
couleurs.
Ensuite, nos constructions ont occupé la plus grande partie de notre saison.
La collaboration à Brive/Tulle Nature.
Cette fois encore nous avons beaucoup stagné
en réunion avant de tripartir notre club :
intendance, VTT et participants aux différentes
épreuves (vélo route, tout terrain ou marche) et,
je dois remercier toutes celles et tous ceux
qui ont transpiré avant, pendant et peut
être même après la manifestation.
Ce fut une réussite et générale, et pour le
Cercle Laïque Cyclo.
Espérons que le club sera récompensé au
même titre que l’an passé.
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Notre sortie annuelle du week-end de l’Ascension. (du 29 mai au 1er juin 2014)
Nous avions pris la décision de varier
la topographie autant pour les cyclistes
que pour les marcheurs (ses) et, en
même temps on se retrouvait dans une
région propice aux visites de notre
histoire.

Les cyclos se sont quand
même régalés sur ces routes
perfides qui ont fini par
causer les dégâts bien prévus
par certains d’entre nous.
Les randonneuses ont su apprécier
les paysages et les parcours
pédestres concoctés par un guide
tout neuf désigné par la
circonstance.

Pas besoin de GPS ; on aurait juré
que l’homme exerçait ces
fonctions depuis la nuit des
temps.
Une carte, un coup de flair dans
le vent et un bras orienté
dans la direction à suivre.
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Pour les fans de nos sites ou de nos
monuments, là encore le temps s’est
avéré plus qu’étriqué.
Beaucoup de choix pour les châteaux,
pour la ville de Blois, les jardins de
Chaumont etc. . . et personne n’a eu
le temps de s’ennuyer.
bref une réussite et, je passe plus que

rapidement sur les bons moments de
récupération le soir venus.
Certains , pour ne pas dire beaucoup
d’entre nous préfèrent une rénovation
gastronomique à une remise en forme
anatomique : les massages sont
différents et pratiqués en d’autres
lieux.
Là aussi d’excellents moments que
tous garderont très longtemps en
mémoire.

Comme vous pourrez également vous en
rendre compte par la suite, le futur
autocrate du Cercle Laïque Cyclo s’est déjà
installé sous son arbre.
L’air du pays des seigneurs l’a endoctriné.
Les vacances sont terminées et, notre prochaine élaboration nous tourne déjà vers
la Corrézienne 2014 ; un soucis pour beaucoup d’entre nous quand à la réussite de
cette édition.
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Pourtant, ce sera sinon pour le nombre mais pour l’organisation générale une
extrême réussite.
Même si nous n’avons pas eu le
nombre, il s’est présenté la
qualité ; un gage d’ambiance, de
Franche rigolade et de bonne
humeur chez tous pendant ces

deux jours de promenade et de visite
de nos sites Corréziens.
Je me sens obligé de parler de
l’accueil qui nous a été réservé dans
les communes repas ; de mieux en
mieux et, ils en redemandent.
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Heureusement nous avions encore une fois prévu une récupération pour tous en

atmosphère sèche et neutre ; voilà les effets de la prune Neuvilloise.
Rien à regretter ! il faut le reconnaître c’est notre étape fétiche.
Un retour, plus ou moins ardu mais tous ont regagné Tulle.
Un dernier point qui a favorisé notre Corrézienne, la météo sensationnelle et, là
aussi c’est chaque fois un gage de la réussite.
Les récompenses ; encore une fois, le faste en présence de nos élus et des
représentants de diverses corporations qui nous soutiennent.

Depuis la Corrézienne plus de construction, j’en ai donc terminé avec le bilan de
cette année 2014 et attends les questions.
Le bureau est démissionnaire, j’annonce mon retrait définitif de l’encadrement
car il est temps de renouveler le dictateur en espérant assez de candidats pour
composer une nouvelle équipe dirigeante.
Nous agréons ces futurs administrateurs qui se réunirons la semaine prochaine
pour définir le nouveau bureau.

Sont élus au fins de construire le bureau 2015 : Acosta Norbert, Leymarie Jean
Louis, Petit Jean Paul, Tronche Jacques, Marthon Christian, Even Jean, Farges
Stéphanie, Farges Xavier.
Ils se réuniront vendredi 17 octobre 2014 à 18 h au CCS Tulle.
La soirée s’est terminée par un repas farcies dures à Sainte-Fortunade.

Nos nouveaux administrateurs se sont retrouvés ce vendredi 17 octobre 2014 à 18 h
au CCS Tulle afin de composer un bureau et de définir les grandes lignes pour
l’année 2015
Sont élus :
Président de la section cyclo :

Vice Président :
Partenariat & Sponsors
Trésorière :

Secrétaire :

Jean EVEN

Norbert ACOSTA

Stéphanie FARGES

Jean Paul PETIT

Jacques TRONCHE
Matériel et parcours :
Xavier FARGES

Christian MARTHON
Séjours et
activités ludiques :

Jean Louis LEYMARIE

Souhaitons de tout cœur réussir la saison 2015.
Daniel Danovaro
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