Les cyclos de Nay soutiennent leur bonne allure

Alain Le Meut, Nathalie Colin, Gilles Hurou, Geneviève Estoup, Francis Alias, Jean-Pierre Deros et Daniel Bonnassiolle (de gauche à
droite) satisfaits à l'issue de la réunion. (Maurice Triep)

Créé le 22 janvier 1973, le Cercle Cyclotouriste Nayais maintient sa bonne allure à travers les saisons et sa dernière
assemblée générale en a encore témoigné. Le président Francis Alias a fait état de 86 membres (dont 80 licenciés
et 16 féminines) plus 11 nouvelles adhésions. Le club accueille des cyclos venus de 24 communes qui en 2014 ont
participé à des sorties tout au long de l'année, adaptées à chaque saison.
La participation aux randonnées fédérales ou celles de clubs amis ont enregistré la présence de représentants du
CCN. Soulor, Aubisque, Montagne Verte, Marie Blanque, à vélo, VTT ou raquettes ont figuré au programme des
sorties dont certaines agrémentées par des intermèdes gourmands sans oublier l'Etape du Tour du 20 juillet et la
randonnée Victor-Fontan du 31 août. La solidarité n'a pas été oubliée avec les participations à l'Immortelle de
Bruges, le Téléthon et l'aide au Mali.
Un grand merci à Gilles Hurou
Daniel Colchico a rappelé les règles de sécurité à respecter sur la route et présenté les diverses catégories
d'assurances tandis que Michel Burguete a signalé les dernières modifications intervenues sur le site du club.
Le rapport financier établi par Nathalie Colin tout comme ceux qui l'ont précédé ont été adoptés à l'unanimité des
nombreux présents. Un grand merci a été adressé à Gilles Hurou qui a transmis ses fonctions de secrétaire après 13
ans d'exercice et à Geneviève Estoup qui a assuré le relais durant 2 ans. Citations pour Alain Le Meut chargé des
relations avec la fédération et Jean-Pierre Deros représentant le club aux rencontres fédérales. Daniel Bonnassiolle
adjoint aux sports a rendu un hommage aux bénévoles de l'équipe dirigeante et noté les bonnes relations existant
entre le club et la commune. "Nous sommes attachés à nos saines valeurs sportives et relationnelles. C'est la force
qui nous réunit depuis toujours" a conclu le président avant le repas partagé au restaurant "Le Bienvenu" à Coarraze.

Le bureau : président Francis Alias, vice-président Alain Le Meut, trésorière Nathalie Colin, adjoint Daniel
Colchico, secrétaire Valérie Villacampa, adjoint Michel Burguete.

