Les cyclos ont assisté nombreux à leur AG du 02 décembre 2017

Ce sont des rapports denses qui ont été communiqués aux licenciés du Cercle Cyclotouriste Nayais
(CCN) présents en nombre à la mairie à l’occasion de leur assemblée générale.
Le rapport moral du président Francis Alias a rappelé les règles d’assiduité, solidarité et accueil
devant présider à l’activité sportive ; l’esprit de groupe doit primer sur l’individualisme « pour
entretenir la dynamique indispensable. » Il a remercié les cyclos pour la bonne image du club qu’ils ont
donnée en étant présents dans bien des sorties extérieures.
Le rapport d’activité par Gilles Hurou a fait état d’un effectif stable de 83 cyclos dont 14 féminines,
avec une moyenne d’âge de 58 ans, venant de 19 communes. 55 sorties officielles ont été effectuées,
plus 5 sorties à VTT. On a retrouvé les rendez-vous festifs habituels et les concours d’aide aux
organisations du semi-marathon, Solidarité Mali, le Téléthon, la Haute Route des Pyrénées, la seminocturne du Soulor, l’aménagement du local à la nouvelle Maison des Associations.
La sécurité a été améliorée dans les sorties avec seulement deux accidents.

Randonnée La Fontan le 1er juillet
La saison 2018 reposera sur les mêmes bases avec une Randonnée et super-randonnée Victor Fontan
le dimanche 1er juillet.
Dans son rapport financier, Daniel Colchico a donné des précisions sur les nouvelles catégories
d’assurances et les certificats médicaux à fournir si besoin. Il a remercié le conseil municipal
« pour son appui financier toujours soutenu ».
Présent à la réunion, Jacques Pothuaud, président du comité départemental, a félicité le CCN
« pour sa vitalité et sa bonne tenue » parmi les 47 clubs de son ressort. Les écoles de cyclotourisme,
le point d’accueil jeunes et la base VTT sont là pour assurer formation, sécurité et continuité.
Daniel Bonnassiolle, adjoint aux sports, s’est associé à cet éloge, notant la place prise par le CCN
dans les animations locales en dehors de sa pratique, « une action citoyenne appréciée par les élus ».
Il a encouragé le club à maintenir cet état d’esprit.
C’est au restaurant Le Bienvenu de Coarraze que s’est achevée cette assemblée.
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