Nay : tout roule pour le Cercle Cyclotouriste Nayais

L’équipe dirigeante du CCN, avec son président Francis Alias (3e debout en partant de la droite). (Maurice Triep)
Le Cercle Cyclotouriste Nayais (CCN) porte bien ses 42 ans, merci pour lui ! Sa dernière assemblée générale l’a
encore prouvé, avec une belle affluence (54 présents sur 84 licenciés).
Première satisfaction pour le président Francis Alias - qui a ouvert l’assemblée en remerciant tous les membres du
CNN "volontaires et pleins d’idées " - l’effectif stable du club. Ce dernier est composé de cyclos provenant de 23
communes du Pays de Nay et d’au-delà, avec 69 hommes et 14 féminines. La moyenne d’âge est de 58 ans.
Tout ce beau monde se retrouve d’ailleurs régulièrement lors des sorties du club, notamment le mercredi, samedi et
dimanche, au départ de l’Office de Tourisme de Nay, à la plus grande satisfaction du président.
Effectif stable, comptes au vert
Le CNN a aussi participé à la vie fédérale, comme le prouve la présence des cyclos nayais à la semaine d’Albi et aux
sorties officielles. Ils ont d’ailleurs participé à celle de Cambrils, la plus importante d’un calendrier bien rempli.
À noter que les membres du club ont prévu de revenir en Espagne du 20 au 26 juin prochain, et la randonnée Victor
Fontan se déroulera le 3 juillet.
Nathalie Colin, vice-présidente, a détaillé le compte-rendu financier du club. Côté recettes, on retient la subvention de
la ville au club, le produit des licences et le soutien des partenaires. Côté dépenses, la plus importante est le
versement de la part dévolue à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). Au final, le solde est positif et le
compte-rendu a été voté à l’unanimité, tout comme les rapports moraux et d’activités. Daniel Bonnassiolle, adjoint au
maire en charge des sports, en a profité pour féliciter le club "pour son dynamisme " et "le remercier pour l’aide
apportée, chaque année, au semi-marathon le Givré ".
La sécurité en question
Seul petite ombre au tableau : les quatre accidents survenus au cours de la saison, par fautes d’inattention. L’occasion
pour Daniel Colchico, responsable de la sécurité du club, de rappeler les règles de sécurité à respecter durant les
sorties. À noter enfin que le président du club s’est vu remettre la médaille d’argent de la FFCT, en reconnaissance de
son action à la tête du CNN.
Le bureau
Président Francis Alias, vice-présidente Nathalie Colin , trésorier Daniel Colchico, adjoint Jacky Dekeunynck,
secrétaire Valérie Villacampa, adjoint Michel Burguete.

