
                                                                                                                             
 

Nb: Les comptes rendus des commissions sont édités sous réserve de l'approbation 
du Bureau de l'UFOLEP Haute Garonne. 

 
Commission technique cyclosport UFOLEP 31 

 

 Compte rendu de la réunion du 06/04/2018 
 

Merci de diffuser systématiquement les informations des comptes rendus à l'ensemble de vos licenciés. 
 
 

Les clubs : Duché François, Balma Vélo Sprint, Carbonne, Clarac, Cycling Team, Empalot, Fonbeauzard, Gagnac, 
G.P.C.C, Lardenne,  Le Fousseret, Longages, l’Union cycliste 31, Montréjeau, Muret, Plaisance, Roquette, Roue 
Libre, St Go Cyclisme, Team GSO, Vacquiers, Villemur,  
 
Excusés :    Longages, Plaisance, Gagnac 
     
Présents : Alain Ribet, Duché François, Clarac, Empalot, Le Fousseret, Vacquiers, Villemur,  
          

Le compte rendu du  16/03/2018 a été approuvé 

Nous remercions le club de  CLARAC   pour le pot l’amitié   

Visite sur le site du National 

Le 24 mars nous avons été faire une visite du site sur la commune  
de Boulogne sur Gesse. 15 personnes étaient présentes avec les clubs de : 
 Clarac, Montréjeau, Villemur, Gagnac, le Fousseret et Vacquiers 
 malgré le mauvais temps nous avons pu faire le tour  
des emplacements.  
Nous avons commencé par la place avec le positionnement des deux podiums, la place des exposants, de la buvette 
avec la restauration et au milieu de la place un grand chapiteau.  
Sur la petite place face au podium speaker ; sur le coté de cette place il y aura la grille d’appel coureur. Sur la 
place : parking officiel et voiture organisateur avec les motos, poste de secours, ambulance et médecin. 
Nous n’avons pas pu rentrer dans les deux salles. Salle des associations sur le coté du podium speaker : accueil des 
délégations, salle antidopage, et WC dame sur le cote a l’extérieur il y a les WC public.  
A 800 mètres en contre bas du circuit face au Leader Price la salle municipale se dérouleront les remises 
protocolaires et les discours des élus et de la CN pour l’ouverture du national. Dans la même salle il y aura 
l’accueil des gardiens de carrefour. Nous en terminons  par la visite du collège ou nous devons aller signer une 
convention le 15 mai avec le conseil départemental, la  mairie et l’ufolep. 

Réunion bureau 

Nous avions préparé tous les détails en projection vidéo  des différents postes de travail pour le national. La 
réunion bureau a commencé à 18H30 et nous l’avons  étendue  jusqu’à 22H en vue du nombre  de clubs présents.  



Avec Alain Ribet nous avons fait le détail d’une mise en place et d’une affiche restauration et buvette avec une 
préparation de tickets. Le club de Clarac présent a eu une liste pour préparer les affiches qu’il doit confectionner et 
mettre en place en fonction des emplacements sur le site. Charly nous fait un détail des deux circuits avec les 
déviations et les panneaux  à mettre en place. Il venait de rencontrer  la Direction de la voirie pour faire le point des 
barrières et panneaux. Toujours à la recherche de gardiens de carrefour et docteur. 

Trésorerie ufolep 

François Duche fait un bilan en expliquant que trop de clubs sont en dette sur les factures des licences, l’APAC  a 
délivré les licences et les factures ne sont pas acquittées. En vue de la conjoncture actuelle nous  ne pouvons  pas 
nous permettre d’avoir des factures en attente.  Merci de faire le nécessaire pour régulariser la situation. 

L’ordre du jour étant épuisé plus aucune question n’étant posé, la séance est levée 
22H00 

 
Site Ufolep 31 cyclosport: http://ufolep.cd31.free.fr/crbst_3.html#anchor-Cyclosport  

 
Commission Nationale des Activités Cyclistes UFOLEP : http://www.ufolep-cyclisme.org 

 
Site Régional :  

 site du Comité Régional de l'UFOLEP 
 

site BOULOGNE sur Gesse 
https://nationalcyclosportufolep2018.blogspot.fr/ 

 
 
 

Pour toute demande de nouveaux cartons : avant le :  
Prochaine réunion le : 5 mai  pot de l’amitié : LE FOUSSERET 

 
 

31 rue des Amidonniers  BP 10906          31009 Toulouse  CEDEX 6   
Les heures pour la réunion 

Le bureau 18H30                                                                                      les clubs 20H00 
 
A l’ordre du jour : 
 a) championnat départemental 
  b) championnat régional 
   c) championnat national 
Questions diverses  

 
Délégué UFOLEP            Secrétaire de la Commission 
Haute Garonne           Technique Départementale  
François DUCHE                                   Viviane Durand                                  
                                                       


