
L'Isle-Jourdain. 

Une coprésidence chez les cyclotouristes et vététistes lislois

Le club de cyclotourisme et VTT de L’Isle-Jourdain rassemblé à la salle des mariages lors de 
l’assemblée générale. DDM. 
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 Le club de cyclotourisme et VTT lislois vient de tenir son assemblée générale ; la dernière présidée par
André Brocas. 

Le club de cyclotourisme et VTT de L’Isle-Jourdain vient de tenir son assemblée générale. C’est en
présence du maire Francis Idrac, de Mme Françoise Castan (représentante du comité départemental de
cyclotourisme  du  Gers),  de  M.  Tancogne  (adjoint  aux  sports)  et  de  M.  Larroque  (conseiller
départemental), que le président André Brocas revenait sur le bilan de l’année. Après avoir remercié les
officiels  et  les 27 membres  présents,  il  a souligné le renouvellement  des circuits  parcourus et  en a
remercié  les  organisateurs.  André  Brocas  espère  connaître  davantage  de  sorties  interclubs,
intervillages… en tant que cycliste cette fois car il a annoncé ne pas représenter sa candidature à la
présidence, vieille de 7 ans, dans ce club. Il a remercié tous ceux qui l’ont ainsi accompagné.
Le bilan d’activités (pour les 48 licenciés, dont 7 nouveaux ; 8 bénévoles non pratiquants) fut ensuite
dressé. Chacun pouvait déplorer l’annulation de la Randonnée du Tournesol du 1er août pour les raisons
sanitaires, imputables à la Covid.
Suite au bilan financier, parole a été donnée à l’assemblée. Plusieurs points ont été abordés, la question
des "capitaines de route", les modalités d’organisation des sorties montagne, l’éventuel changement de
nom du club…
Le maire,  toujours  heureux  d’être  avec  les  cyclistes,  rappelait  les  difficultés  que  tous  ont  connues
(annulation de la Randonnée du Tournesol) mais se félicitait du fait que le club s’étoffe. Il promet une
subvention et une bonne saison aux membres du club. M. Larroque souhaite également une bonne route
à tous et reconduit son enveloppe.
M. Tancogne remercie André Brocas pour les 7 ans de présidence.
Mme Castan salue la santé du club et fournit des documents officiels concernant notamment les vélos
électriques. Elle signale l’importance d’une prise en compte des féminines comme celle des éventuels
retardataires lors des sorties.
Election du nouveau bureau : coprésidents : Jean-Pierre Arsuffi et Laurent Brunet ; vice-présidents :
Roland Rolleau et Jean-Luc Brunet ;  trésorier : Joseph Blanchard ;  trésorier adjoint :  Jean-Pierre
Migeon ; secrétaire : Gérard de Zotti ; secrétaire adjoint : Bernard Moulon.
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