
 
 

REUNION DU 14 MARS 2017. 
 
Etaient présents : Jean Marc Beaumont, Président, Maryse Laussel, CCS34,  Denise Caserio, 
trésorière CD34, Nadine Sisternes, Pèzenas VCLL,  Raymond Sisternes, Pèzenas VCLL, Richard 
Lefèbvre, Montagnac AC, Jean Philippe Arnal, Team CRES, Francis Combet, CCS34. 

Absents excusés : Frédéric Deruschy, Laurent Oullié, Nicolas Massart, François Florentin. 

 

Affiliations-  licences : 25 clubs 636 licenciés, clubs et  effectifs stables.  

 
Les catégories : les catégories paraissent respectées, encore quelques petits  réajustement à faire par 
le comité suite à la course de Pèzenas.  

 
Montée de catégories coureurs pour la prochaine course :  
Valette, Botteau, Devilliers passent en 3ème catégorie.  

 
Monti passe en 4ème catégorie.  

Courses et autres manifestations passées : 

 
Course des 4 clochers : 130 engagés, 126 partants, bonne organisation et bien sécurisé.  

 
Randonnée de Saint Drézery : 120 partants, bonne organisation à part la pluie qui s’est invitée. 

  
Bosses du 66 : 61 partants, aucun incident à signaler.  

 
Manifestations à venir :  

 
Samedi 18 mars : brevet des rondes cévenoles 155 kms départ Assas . 
Dimanche 19 mars : grand prix d’Argelliers organisé par ASPH Montpellier. Informations sur 
Facebook. 
Dimanche 26 mars : la montagnacoise,  parcours habituels de cette organisation, tours de  32km, voir 
site team Montagnac. 



 
Dimanche 26 mars : brevet des Lavagnes,  informations sur site Teyran bike 34.  

 
La course de Saint Aunès tiendra lieu de support au championnat départemental 2017. 
Le championnat régional  aura lieu dans le Gard cette année.  

 
Commande des maillots « département » en cours. 

Fin de l’ordre du jour. 

 

Prochaine réunion : Il est convenu, vu les activités de certains membres assidus de la commission 
cycliste, de faire les réunions mensuelles le Lundi au lieu du Mardi. 

La prochaine réunion est en conséquence fixée au Lundi 17 Avril 2017 à 19 heures à Montpellier. 

Modification post réunion : Le Lundi 17 Avril est le Lundi de Pâques. La réunion aura donc lieu le 
Mardi 18 Avril à 19 heures à Montpellier. 


