
LE CLUB CYCLO MILLAVOIS
 Propose des randonnées cyclistes aux licenciés affiliés FFCT:

Lieu de rendez vous place de la Capelle devant la maison des grands événements. Les départs s'échelonnent de 13H30 à 13h40.

Samedi 14 Décembre
Parcours proposé: Par monts et par vaux.

Randonnée unique personnalisable. Distance 69 km - Dénivelé +1105m

Millau-Peyre-Candas-vallée de la Muse-le Cambon-Marzials-D993-Montjaux-St Symphorien-le Viala du Tarn-Mas de la Nauc-Le pont de St Rome de

Tarn-St Rome de Tarn-Luzençon-St Georges de Luzençon-Côte de St Georges-Descente du pont bleu-Millau.

C'est  vendredi 6 décembre qu'a eu lieu l'Assemblée Générale du Club Cyclo
Millavois. 

En début de celle ci, Jean Louis Vincent a tenue a remercier au nom du CCM, les bénévoles sans qui le club ne pourrait 
fonctionner ainsi que tous ceux qui nous aident et nous soutiennent, et tout particulièrement la Municipalité de Millau, la 
Communauté de Communes Grands Causses, le Conseil Départemental, nos partenaires Millavois, Jeff de Bruges, Mobalpa, 
Autosur . Nous remercions aussi  tous les partenaires de La Caussenarde. Cette année encore nous dépassons les 100 licenciés.
 
Le bureau collégial 2019 était constitué de Patrick
Blanchet, Michel Colrat, William Orts, Pierre Gely,
Robert Guibal, Jean Pierre Lamotte, Pierre Rivet,
Jean Louis Vincent. Les quatre derniers cités ne se
représentent pas. Trois nouveaux entrants les
remplacent en 2020, Maguelonne Guibert, Christian
Rullier et François Froment. 

Rapport d’activité 2019 :
*1 au 5 mai - Séjour Route a Llioret: 39 personnes
*Organisation de la CAUSSENARDE le 2 juin.
*Organisation Rando Francis Boyer le 15 septembre.
*Plus d'autres diverses organisations. 

Les organisations 2020 : 
*29 mars : Rando au Massegros.
*Avril : Séjour commun VTT et Route en Espagne          
*7 juin: la 30ème Caussenarde. Avec une nouveauté en plus des 5 parcours
Vtt, 3 parcours Gravel discipline mixte ''Route Vtt.            
*6 septembre : Rando du comité départemental La Francis Boyer à Millau.
*Samedi 5 septembre : Forum des Associations.
*Plus d'autres diverses organisations.

Les jeudis nous proposons un départ place de la capelle
 à 13h45 pour les adeptes du VTT, VTC, Gravel, à assistance électrique
ou pas, ces randonnées sont adaptées à tous les genres de disciplines
cyclistes. Elles se pratiquent sur routes bitumées, sur des pistes et
chemins sans difficultés techniques. Pour plus de renseignements
appelez au numéro 0565613460 ou par mail à 
contact@clubcyclomillavois.fr 

De plus amples détails sur la vie du club sont disponibles sur: http://clubcyclomillavois.fr

Passage des Vététistes et Graveleurs lors de 
la sortie de jeudi sur le circuit des 3 
châteaux.

JL Vincent, P Blanchet, M Colrat, P 
Gély, membre du bureau de la 
collégiale du Club Cyclo Millavois.


