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Année 2020              Numéro 2 : mars/avril 

Comme chaque mois : 

 

Les circuits 

Les comptes- rendus de réunion 

 

La soirée galette a dévoilé les projets 2020 
avec en figure de proue 

le Cinquantenaire du Cyclo Randonneur Briviste 

Comité de rédaction 

Claude DHEURE 

Michel CORNUAULT 

Michel TILLOUS 

50 ans et 8 présidents 
Le Cyclo Randonneur Briviste est là! 

Ensemble … à la recherche d' horizons nouveaux ! 

Fédération Française de Cyclotourisme 
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COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 7 JANVIER 2020 
               Maison des Sports 20 h 

Présents : Claude Delpy, Daniel Gilibert, Christian Picard, Marie-Odile Mander, Myriam Tillous, Michel Tillous, 
Henri Fel, Daniel Géry, Claude Dheure, Michel Cornuault, Pascal Desmoineaux 
Absents excusés : Jean-Paul Coutelier, Philippe Tilly 
Adhérents invités : Adrien Bros et Maurice Barré 
 
1 – Repas club du cinquantenaire le dimanche 9 février 2020 

 Prestataire choisi par le Comité Directeur : Les Garennes du Gour à Cosnac (Mouly) le 09/02 à partir de 
12h, prix : 30 €. Pris en charge par le club : 15€ ,reste à charge pour les participants : 15€. 
 Claude Dheure propose d’inviter tous les anciens présidents (8 en 50 ans) Réponse favorable du Comité 
Directeur avec prise en charge par le club. 

2 – Projet de week-end club à Super Lioran  

 Patrick Duverger a travaillé sur le projet et nous propose de choisir une date : 5, 6 et 7 juin conviendrait 

suivant disponibilité du VVF au Lioran. Le programme prévu est un départ de Brive en vélo le vendredi pour 

les volontaires et en bus pour les autres, regroupement à Salers pour le repas de midi puis vélo ou bus l’après

-midi, activités vélo, marche, tourisme pour le samedi et le dimanche, retour en bus à Brive pour tous. 

 Le parcours vélo Brive Salers Super Lioran serait la réplique de la randonnée phare du club : “Du Pays de 

Brive au Parc des Volcans d’Auvergne” ayant eu lieu tous les 2 ans de 1985 jusqu’à l’édition 2001 qui avait 

regroupé près de 400 participants, elle est devenue à la suite notre “Balade Corrézienne”. 

3 – Brevets fédéraux de 100 km (15 mars) et 150 km (19 avril)  

 Patrick a préparé plusieurs parcours et nous propose un choix : pour le 100 km ce sera la vallée de la 

Vézère et pour le 150 km La vallée de la Dordogne. Réservation de la Maison des Sports à la mairie de Brive 

pour ces dates. 

4 – Randonnée du Bas Limousin dimanche 2 août  

 Claude va faire la demande pour la salle à Ussac. Daniel a préparé les parcours et propose de faire le 

ravitaillement à Ayen (demande auprès de la mairie). 

5 – Choix des objectifs randonnées 2020  

       - 2 Cyclo-découvertes : jeudi 14 mai et jeudi 11 juin, préparées par Pascal qui veut privilégier le pique-

nique. 

       - 2 Sorties excentrées : dates non fixées, Patrick prépare les parcours sur Pompadour et la Vallée du Célé. 

       - Brevet montagnard : le choix se porte sur la rando  “Carcassonne - Pyrénées 2000” les 20 et 21 juin.  

       - La proposition de Marc Terriac pour un week-end à St-Maurice de Beynost (01) les 12, 13 et 14 juin, 

pour un échange entre le C.R.B et le C.T Dombes (club de Monique Prat) est étudiée par le Comité Directeur. 

L’idée est retenue, mais pas pour cette année ! En cause : le programme club du mois de juin qui est très 

chargé ! 

  Comme les autres années, tous les engagements des randonnées vélo et marche des clubs locaux ins-

crites au programme sur Teamdoo seront pris en charge par la trésorerie du club.  

6 - Bonneterie 

 Claude Delpy qui a en charge la gestion propose une relance auprès des adhérents (le jour de la soirée 

galette) pour évaluer le besoin en vue d’une nouvelle commande d’articles. 

6- Déclarations aux administrations  

Les dossiers : Comptes rendus de l’A.G 2019 du club et composition du nouveau comité directeur, ont été 

préparés et envoyés par Daniel Géry à : Sous-préfecture, Conseil départemental, Mairie de Brive, D.D.J.S.S, Co

-Dep 19 et Co-Reg Nouvelle-Aquitaine. 
 

    Compte rendu de Daniel Géry         -        Prochaine réunion : Mardi 4 février 2020 à 20 h précises, Maison des Sports à Brive.  
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COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE  4 FEVRIER 2020 
              Maison des Sports à 20 h 

Présents : Claude Delpy, Daniel Gilibert, Christian Picard, Marie-Odile Mander, Myriam Tillous, Michel Tillous, Henri Fel, 
Daniel Géry, Claude Dheure, Michel Cornuault, Pascal Desmoineaux, Jean-Paul Coutelier, Philippe Tilly 
Adhérents invités : Patrick Duverger, Roland Chaminade 
 

1 – Point sur les licences  
 90 licences passées sur le site fédéral + 6 adhérents formule sympathisant. Nous souhaitons la bienvenue à 
Laurent Dhur, Nicole Masson et Daniel Pezet qui possèdent une licence FFCT dans un autre club et ont pris 
cette formule. 
 

2 – Compte rendu des A.G Co-Dep 19, Co-Reg Nouvelle-Aquitaine et Brive Ville Cyclable  
 Pour l’A.G du Co-Dep 19, voir le compte rendu dans ce bulletin.  
 Pour l’A.G du Co-Reg, le point à signaler concerne la sécurité au sujet du port de vêtements de couleur 
noire (à la mode !) mais qui réduit considérablement la vision du cycliste par les automobilistes. La réglementation 
qui s’applique aux Vélos à Assistance Électrique a été abordée, et plus particulièrement l’obligation, lors de la 
prise de licence, de demander le certificat de conformité du VAE, ainsi que, en cas d’accident, la possibilité 
qu’a la compagnie d’assurance de demander l’expertise du vélo pour vérifier cette conformité ou non : si 
débridage des 25 km/h maximum autorisés avec l’assistance = pas de prise en charge du sinistre. 
 Marie-Odile, Pascal et Michel Cornuault ont assisté à l’A.G de Brive Ville Cyclable, le C.R.B est adhérent. 
 

3 – Organisation de la soirée galette du 7 février  
 Myriam s’occupe de la fourniture des galettes à Uzerche et Claude Dheure celles de La Huche à Pain et 
de l’achat du cidre. Le diaporama préparé par Daniel sera projeté en début de soirée, suivront la présenta-
tion des projets du club pour la saison 2020 
 

4 – Les fiches projets  
 66 personnes sont inscrites au repas club du 9 février. Jean-Claude Lajugie, Stéphane Michel anciens 

présidents sont invités, ainsi que Monique Bonnet et George Bouysset président d’honneur. 
 Brevet 100 km : Tarif 3€, exceptionnellement pris en charge par le club (50ème anniversaire du club) 

pour les participants du C.R.B, idem pour le brevet de 150 km. 
 Tulle-Brive Nature le 5/04 : inscriptions uniquement sur le site internet de la TBN. Pour les cyclos, départ : 

8h30 et arrivée à Tulle Salle de l’Auzelou route de Vimbelle. Nous prévoyons la remorque pour, de Brive, 
rejoindre le départ. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de se rendre à Tulle en vélo. Des renseigne-
ments plus précis seront donnés en temps voulu. 

 Week-end à Super Lioran les 5, 6 et 7/06 : Patrick a reçu 37 inscriptions dont 15 cyclos au départ de Brive, 
une relance va être faite lors de la soirée galette. Le devis du bus auprès des Cars Faure s’élève à 1750€. 
Patrick nous donne le détail du programme qu’il a préparé et qu’il présentera à la soirée galette. 

 Cyclo-Découvertes : Pascal propose une sortie le jeudi 14 mai : “La Faille de Meyssac” et le jeudi 11 
juin : “Terre de Ventadour” à Egletons. 

 Sorties excentrées : Patrick, à nouveau ! a préparé une sortie le jeudi 28 mai “De château en château" à 
Pompadour avec pique-nique et le jeudi 2 juillet “À la confluence du Lot et du Célé” repas au restaurant. 

 Randonnée montagne “Carcassonne Pyrénées 2000” 20 et 21 juin : mini bus du Co-Dep 19 retenu. 
 Randonnée du bas Limousin : La salle à Ussac n’est pas disponible le 2/08, le C.D décide de décaler 

la date au dimanche 19/07 et de demander la salle de la Maison des Sports à Brive. 
 “Toutes à Toulouse” du 11 au 15/09 : le C.D décide une participation du club de 180€/Pers 
 Les dates des randos-marche à venir sont fixées au dimanche 22 mars : Étang de Lachamp et au di-

manche 26 avril : Chartrier Ferrières. 
 

4 – Remplacement du site d’inscription Teamdoo qui n’est plus accessible  
 Daniel a ouvert un site à l’essai sur Sportsregions.fr. Une présentation détaillée en sera faite pour la soirée 
galette. 
 

6 – Proposition de Jacques Rémy pour le stockage du matériel actuellement dans son garage  
     Il propose l’achat par le club d’un abri de jardin, environ 4m2 coût évalué entre 200 et 300€, il est disposé à 
l’installer chez lui. Le C.D étudie le projet et donnera une réponse à Jacques dès que possible. 
 
 

    Compte rendu de Daniel Géry         -        Prochaine réunion : Mardi 3 mars 2020 à 20h précises, Maison des Sports à Brive.  
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Les activités club 2020 

La Randonnée du Bas Limousin 
 

  Dimanche 19 juillet 2020 

  3 circuits : 56, 90, 120 km 
  Circuit marche : 8, 10 km 
  Départ : Maison des Sports 8, avenue André Jalinat 19100 BRIVE 

Les brevets fédéraux (Organisation CRB) 

 
 

 Dimanche 15  mars 2020 : brevet fédéral des 100 km    

  Tarif  : 3 € pour licencié FFCT (inscription prise en charge par le Club) 
  Départ : 7 h   Maison des sports - 8 Avenue André Jalinat, Brive 
 

 Dimanche 19 avril 2020 : brevet fédéral des 150 km  
  Tarif  :  3 € pour licencié FFCT (inscription prise en charge par le Club) 
  Départ : 6 h 45 Maison des sports - 8 Avenue André Jalinat, Brive   

Les sorties à départ excentré 
 

 Jeudi 28 mai 2020 : A la confluence du Lot et du Célé (Bouziès 46) 
  Circuit vélo : 80 km Marche 9 km Visite de Cabrerets et Pech Merle 
 

 Jeudi 2 juillet 2020 : De châteaux en châteaux (Pompadour 19) 
  Circuit vélo : 80 km Marche : 10 km 

Les cyclos-découverte® 
 

 14 mai 2020 : La  faille de Meyssac 
  Parcours cycliste et  marche - pique nique 
 

 11 juin 2020 : Sur les terres de Ventadour 
  Parcours cycliste et marche - pique nique 

Le Club fête ses 50 ans 
 

Du 5 au 7 juin 2020 : Le séjour au Lioran 
 5 juin 2020  Brive - Le Lioran à vélo 
    Départ du  bus avec accompagnateurs (cyclistes et marcheurs) 
 6 juin 2020  Randonnées à vélo et à pied sur le site 
 7 juin 2020 : Retour du bus  
 

Du 5 au 12 septembre 2020 : Le séjour au Lac de Garde (Italie) 
 Séjour cyclistes, marcheurs ou … touristes 
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Les randonnées des clubs Nouvelle-Aquitaine  
  

 Dimanche 5 avril 2020 : Tulle - Brive Nature -saison 10 
   Organisation CRB   
   Horaires d’accueil de 8h à 8h30 salle de l’Auzelou route de Vimbelle à Tulle   
   Circuits route 66 et 92 km  Marches 11, 25, 35 km   
   Tarif : 7 € , inscriptions sur le site internet https://www.latullebrivenature.com/  

 
  Vendredi 1 mai 2020 : Randonnée des côteaux de Brive 

   Organisation CVG  
   Horaires d’accueil : de 7h à 8h maison des sports de Brive 
   Circuits  route de 90 km et 70 km   
   Tarif: 4 € licenciés FFCT 
 

 Jeudi 21 mai 2020 : La flèche Malemortoise 
   Organisation Cyclo Randonneur Malemortois 
   Horaires d’accueil  : 7h30 salle polyvalente Malemort 
   Circuits route de 100 km et 70 km  Marches : 10 et 15 km   
   Tarif : 5 € licenciés FFCT 
 

 Dimanche 14 juin 2020 :  Saint Clément en rando 
   Organisation Cyclo club de St Clément 
   Horaires d’accueil : 7h au stade de la Rousille à Saint Clément 
   Circuits route de 50 , 75 , 100 km  Marches : 10 , 15 , 20 km   
   Tarif : 5 € licenciés FFCT 
 

 Dimanche 5 juillet 2020 : La Raymond Poincheval 
   Organisation Cyclo marcheur de Sarran 
   Horaires d’accueil de 7h à 12h30 salle polyvalente de Sarran 
   Circuits route de 40, 69 et 71 km  Marches : 6 et 10 km   
   Tarif : 5 € licenciés FFCT 
 

 Mardi 14 juillet 2020 : Randonnée des Tourtous 
   Organisation Club Rando Cyclo Chamboulive 
   Horaires d’accueil : de 6h à 10h30 salle des fêtes de  Chamboulive  
   Circuits route : 35, 65, 90km  Marches : 9, 15, 26 km       
   Tarif : 6 € licenciés FFCT 
  

 Dimanche 6 septembre 2020 : Genêts et bruyères 
   Organisation CT Monédières Ussel 
   Horaires d’accueil de 7h30 à 9h30 salle polyvalente Ussel 
   Circuits route : 58, 72, 98 km  Marches : 8 et 18 km   
   Tarif : 5 € licenciés FFCT  
 

 Dimanche 11 octobre 2020 : 8ème Rand’Automne en pays de Tulle 
   Organisation Tulle Cyclo Nature 
   Horaires d’accueil de 7h30 à 9h30 salle de l’Auzelou à Tulle 
   Circuits route de 40, 60, 80 km Marches 11, 17, 21 km   
   Tarif : 6 € licenciés FFCT 
  

 Inscriptions prises en charge par le Club pour les randonnées des clubs voisins. 
 N’oubliez pas de porter le maillot du CRB pour vos sorties extérieures. 

https://www.latullebrivenature.com/
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Randonnée montagnarde 

Semaine fédérale du 2 au 9 août 2020 

Féminines à Toulouse 

 

Les grands rassemblements 2020 
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Rassemblement régional 2020 
Saint Vincent De Jalmoutiers (24) du 26 au 28 juin 2020 

 Dimanche 5 avril 2020 : Tulle-Brive Nature    
 

 Cyclo : deux parcours proposés 
 Tulle - Tulle: 92 km  Départ de Tulle à 8h30   Tarif : 8 € 
 Tulle - Tulle : 66 km  Départ de Tulle à 8h30   Tarif : 7 € 

 
 

 Marche : 3 circuits au choix 
 Aubazine-Tulle : 35 km  - départ à 7h30 Tarif : 8 € 
 Cornil - Tulle : 25 km  - départ à 8h30 du stade de foot de Cornil  Tarif : 7 € 
 Laguenne-Tulle : 11 km  - départ à 10h de Laguenne (Chambon) Tarif : 6 € 
 Navettes Bus (Parking des 3 Provinces BRIVE) 
   BRIVE - zones de départ et  TULLE -  BRIVE pour le retour  
 

 Inscription obligatoire sur le site internet de la TBN : https://www.latullebrivenature.com  
 Repas possible 12 € avec réservation avant le 29 mars 2020 ou à l'inscription. 
 
 Retrait des plaques de cadre : Samedi 4 avril 2020  (15 h à 18 h ) 

  Parot Premium – BMW   ZI Le Teinchurier  7 – 9 avenue Cyprien Faurie  19100 BRIVE 

Circuits route : 60 km, 80 km, 100 km  
Circuit marche : 8 km, 12 km 

 

Tarif adulte licencié : 8 € 
 

Horaires d'accueil : 14 h 30 à 18 h 30 
Accueil : Place de la Mairie 24410 Saint Vincent Jalmoutiers 

Site : http://nouvelle-aquitaine.ffct.org/ 

Rassemblement national Pâques en Quercy 
Cajarc (46) du 11 au 13 avril 2020 

 
 

Samedi 11 avril 2020 : "Au pays de la truffe" 66 km, 81 km et 121 km 
 Cyclo-découverte au départ de Cajarc : Diamant noir et petit patrimoine (65 km)      
 

Dimanche 12 avril 2020 : "Entre Lot et Célé" 50 km, 71 km et 112 km 
 Cyclo-découverte au départ de Conduché : La richesse des vallées (65 km ) 
 

Lundi 13 avril 2020 : "Causse et bastide"  47 km, 60 km et 72 km 
 Cyclo-découverte au départ de Cajarc le matin : Histoire et légendes quercynoises (35 km) 
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La rando promenade du jeudi 
Départ : 13 h 30 de la Plaine des jeux de Tujac (BRIVE) 

DATE ORGANISATEUR ASSISTANT 

05/03/2020 G Valade M Tillous 

12/03/2020 M Tillous H Fel 

19/03/2020 Y Dheure C Dheure 

26/03/2020 D Cousty M Barre 

03/04/2020 D Gilibert H Fel 

09/04/2020 D Bourbouloux M Barre 

16/04/2020 C Picard P Duverger 

23/04/2020 S Fel C Delpy 

30/04/2020 M Cornuault R Chaminade 

Les marches 
 

22 mars 2020 : Lachamp  (organisation : Michèle Noaillac) 
 Rendez-vous à 14 h 
  Parking du Centre Equestre de l'Etang de Lachamp  Saint Germain les Vergnes (19) 

 
26 avril 2020 : Les Palombières (organisation : Sandrine Fel) 
 Rendez-vous : 14 h  
  Parking de la salle des fêtes de Chartrier Ferrières (19)  
 
 Covoiturage au départ de Brive  
 Convocation sur Sportsrégions 

 
Photos et récits 

 
 Au cours de vos sorties organisées par le CRB voire sous une autre organisation, vous avez pris des 
photos ou vous avez envie de faire partager votre expérience par un petit récit, c'est très bien! 
 
 Vous pouvez adresser vos documents pour une publication dans votre bulletin du CRB à : 
 

 Michel CORNUAULT (michel.cornuault@orange.fr)  
ou 

 Michel TILLOUS (michel.tillous@laposte.net) 
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Weekend du Cinquantenaire 
 
 
 

          Le Lioran du 5 au 7 juin 2020 
 
 
Vendredi 5 juin 2020  
 6 h 30 : Départ des vélos et du minibus de Brive pour Le Lioran  (ravitaillement à  Argentat)  
 9 h 30 : Départ du bus de Brive (autres cyclos, marcheurs, en bref tous les autres)  
  Jonction et pique-nique avec les cyclos du petit matin à Salers. 
 
 13 h 30 : Départ de vélos pour le Lioran et des marcheurs pour Salers 
 14 h : Départ du bus pour le Puy Mary (arrêt) 
 

Samedi 6 juin 2020 
 Vélo : grand et petit parcours en autonomie .  
 Départ en bus pour la visite de Murat 
  Dépose en cours de route pour la balade 11 km vers les tourbières de Brujaleine 
 
  Pique-nique commun avec les cyclos. 
 
  Après midi : vélorail du Cézallier 

 
Dimanche 7 juin 2020 
 Vélo vers le Puy Mary (2 groupes) 
 Marcheurs, si les remontées mécaniques fonctionnent, vous montez au plomb du 
 Cantal, le retour par le téléphérique ou à pied. Sinon visite de la maison du buronnier 
 (accès bus ou randonnée de 4 km) 
 Repas au centre de vacances 
 Retour en bus. 
 
 Nous serons hébergés au VVF les monts du Cantal, en chambre double. Nous y pren-
drons les petits déjeuners, les repas du soir et celui du dimanche midi. 
 

 Coût : 140 € par personne (le transport est pris en charge par le Club) 

  

 Rendez-vous : Parking FAURE 6 h 30  Avenue Tour de Loyre 19360 MALEMORT 
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Assemblée Générale Brive Ville Cyclable 
 
20 h Maison des Sports à BRIVE 
Mardi 14 janvier 2020 
 
 Michel CORNUAULT, Pascal DESMOINEAUX et Marie-Odile MANDER ont répondu à l'invitation  à 
l'Assemblée Générale de l'association "Brive Ville Cyclable" à laquelle le CRB adhère. 
 Une vingtaine de participants, dont Monsieur le Maire de Brive et son Directeur Général Adjoint aux 
Services Techniques  ont été accueillis par  Didier Robert le Président de BVC. 
 Dans son rapport moral, le président précise ses interventions dans la circulation en ville (piétons, 
cycles et véhicules) ainsi qu'une réelle volonté de collaborer avec la municipalité en proposant une exper-
tise sur la circulation cycliste et d'avoir une participation active des quartiers. 
 Le rapport d'activités mentionne les réunions mensuelles du BVC, celles avec la municipalité pour des 
aménagements à effectuer suite au bouclage des opérations découlant de la veille et celles enfin, plus techniques 
sur le schéma cycliste urbain briviste. Le BVC organise par ailleurs une douzaine de sorties dans l'année 
pour un petit groupe afin de  lui faire découvrir le code de la route et les infrastructures en ville. 
 L'association compte 17 adhérents et son président est réélu 
 Les perspectives 2020 vont dans le sens d'une concrétisation du réseau cyclable de Brive de manière à 
offrir à tous ceux qui ont fait le choix du vélo comme moyen de déplacement urbain une circulation sécuri-
sée, pratique et conviviale. Ce réseau a été commenté et apprécié également par Monsieur le Maire qui en 
fait aussi un projet éducatif afin de réduire la pollution sonore pour des  déplacements écologiques. Une 
harmonisation et une continuité des zones de circulation devient indispensable : axes de transit, zone 30, 
zone rencontre 20, aires piétonnes et voies vertes. 
 L'assemblée générale s'est clôturée par un verre de l'amitié. 
              Michel C 

Les représentations du CRB 
 

 Samedi 11 janvier 2020 : Assemblée générale du CODEP 19 
  Château de Sédières à 15 h  Clergoux (19) 

 
CRB et membres du CoDep 19 : Pascal Desmoineaux, Claude Dheure, 

Daniel Géry, Marie-Odile Mander,  Jean-Louis  Vennat 

CRB : Michel Cornuault, Lucette Géry, Suzanne Vennat, Yvette Dheure 

 
 

 Mardi 14 janvier 2020 : Assemblée générale Brive Ville Cyclable 
  Maison des Sports à 20 h Brive (19) 

 
CRB : Michel Cornuault, Pascal Desmoineaux, Marie-Odile Mander 

 
 

 Samedi 18 janvier 2020 : Assemblée générale du CoReg Nouvelle-Aquitaine 
  Barbezieux (16) 

 
CRB : Jean-Paul Coutelier, Claude Dheure, Henri Fel, Marie-Odile 

Mander, Myriam Tillous, Jean-Louis Vennat 
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Assemblée générale du CoDep 19 
 

 Notre club était représenté par Michel Cornuault, Claude et Yvette Dheure, Pascal Desmoineaux, 
Lucette et Daniel Géry, Marie Odile Mander, Suzanne et Jean Louis Vennat. 
 Comme chaque année l’AG du Co-Dep débute par le rapport moral. Le président Jean Louis Vennat 
rappelle le rôle du Co-Dep envers les clubs, qui est l’accompagnement vers leur progression, en leur propo-
sant des solutions, des outils pour leur permettre de se développer et d’avoir une visibilité et une notoriété 
accrue auprès du public et des collectivités locales et départementales. 
 L’année 2020 est la dernière année du mandat. 
 Les effectifs de notre département ont progressé en 2019 de 49 licenciés (11 pour l’effectif jeunes et 
38 pour l’effectif adulte) pour atteindre les 1085 fin d’année. Avec 348 licenciés les jeunes représentent 32% 
des effectifs. Les licenciés vététistes sont plus nombreux que les routiers. 
 L’année 2019 a vu la concrétisation de la base VTT de Causse Vézère Saillant, puis celle du Midi Corré-
zien (Meyssac -Beaulieu). Un projet est en cours, un grand itinéraire (GIT) qui reliera toutes les bases VTT de 
la Corrèze. 
 Axes habituels concernant l’animation Départementale : 

  La formation 
  Les féminines avec le voyage itinérant « Toutes à Agen » 
  Les jeunes avec les rallyes Raid 
  Les séjours (Lac Lugano et Majeur) ainsi que le Trentino Adige. 

 Il est à noter une très forte participation (22 licenciés de la Corrèze) qui ont suivi le stage animateur club. 
  
 Rapport activités : lecture des nombreuses présences du Président aux différentes réunions statutaires. 
  
 Effectif des quatre premiers clubs concernant notre département : 

 VTT Aventure (St Pantaléon de Larche) : 147 licenciés 
 Cyclotourisme Objatois : 140 licenciés 
 Club Vélocio Gaillard : 108 
 Cyclo Randonneur Briviste : 99 licenciés     
 
              Lucette Géry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes ont été récompensés 
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La présentation du projet d'activités du CRB pour 2020 

La TBN  Les sorties à départ excentré 
Les brevets 100 et 150 km 

Cyclo montagnarde 
Séjour au Lioran 

La Randonnée du Bas Limousin 
La semaine fédérale 2020 Les cyclo découvertes 

Cambrils  
Séjour au  Lac de Garde 

Sportsrégions pour vos inscriptions 

Les rassemblements FFCT 
Marches 

Activités des féminines 

Les grandes lignes de la saison 2020 
La sécurité au CRB 

Soirée de lancement de saison 
Vendredi 7 février 2020 

Une assistance nombreuse et attentive 
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Bien sûr la soirée se prolonge avec la galette 

Dégustation, service, échanges 

Pendant que certains discutent, d'autres sont … au travail! 
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                                 Histoires d’Ô …sur la voie verte ! 

    Le 12 janvier, 24 randonneurs (14 F, 10 H) se retrouvaient au Prieur : quartier de Brive face à la caserne 
des pompiers (berge opposée). Après la photo de circonstance prise par Michel C. j’informe les participants 
sur les inondations historiques subies par Brive. La plus sévère de 1960, ici un poteau indique le niveau 
atteint par la Corrèze 1,20 m : tout le centre-ville  était inondé ; en juillet 2001, je montre les photos prises 
par mes soins : les résidences du Prieur, la rue Romain Rolland et le quartier de la plaine des jeux de Tujac, 
avaient dégusté alors que la construction de la passerelle du Prieur était seulement programmée. 
     Nous rejoignons le pont de la Bouvie : je montre le tronçon de voie verte (côté rue Marcellin Roche) 
effectué jusqu’au parking du pont Cardinal mais pas encore opérationnel. Puis nous découvrons la magnifique 
voie réalisée le long de la rue de l’île du Roi : face à l’usine Allard avec des aménagements accueillants : 
chemin en castine, bancs avec poubelles, tables de pique-nique, avant de rejoindre la passerelle du Prieur. 
Nous rejoignons donc l’autre berge pour traverser le parc et nous arrivons au pont Charles Ceyrac (face à la 
caserne des pompiers). Nous traversons la plaine des jeux de Tujac jusqu’à la Marquisie ; c’est alors le retour par 
le stade Pestourie, le nouveau skateboard très prisé des jeunes et enfin la clinique des Cèdres avec ses ex-
tensions : orthopédie depuis 2018 et ORL depuis un mois ! De retour au terrain de pétanque du Prieur, 
Christiane avait concocté 8 gâteaux pour honorer nos gourmets avec les 5 fruits conseillés pour notre bien-
être : poire, pomme, noix, noisette et cerise ! Marie-Odile avait prévu de nombreuses (!) bougies pur fêter 
l’anniversaire de Maurice ; donc l’arrosage fut doublement assuré avec cerises sur le gâteau : ô 2 vies de 
poire ( appréciée par Tom ) et …prune. Comme dirait Lucette aussi présente : elle est pas belle la vie !!!  
     Le baromètre des villes cyclables, dévoilé le 6 février dernier (enquête de la fédération des usagers de la 
bicyclette) n’est pas tendre avec Brive : la pratique du vélo est jugée défavorable avec la note 2,54 sue 6. A 
noter que pendant 10 ans le C.R.B a participé activement  à la fête du vélo avec l ’association Brive Ville 
Cyclable ( créée en 1997 ) MAIS le réseau proposé à la mairie n’a jamais trouvé d’écho favorable. 
     Aux dernières nouvelles, la voie verte section : pont Cardinal – pont Tourny – pont du Buy devrait s’ache-
ver fin 2020.  

                                                                                                     Christiane et Daniel Cousty   

Joyeux anniversaire Maurice 
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La nouvelle application "Sportsrégions" 
 

 Depuis janvier 2020, Teamdoo n'est plus accessible! Le Comité Directeur du CRB a enfin trouvé son 
"remplaçant"! Vous allez pouvoir vous inscrire aux évènements du Club et même temps faciliter la tâche des 
organisateurs. Vous y accédez soit sur votre ordinateur, soit sur votre smartphone. 
 
 
  
Site du club conçu par 
 

−  Rendez vous sur la page d'accueil du site du CRB 
− Cliquez sur "Agenda Teamdoo" 
− Les évènements publiques (= ouverts à tout public) apparaissent 

 
Connectez vous avec vos identifiants  
 
 

− Les évènements publiques et privés (= réservés aux adhérents du CRB) apparaissent 
− Vous choisissez un évènement et faites votre choix. 

  A tout moment vous pouvez le modifier 
 
 
 Vous y trouverez également  les inscrits et pourrez 
laisser un commentaire en bas de page 
 
 
 Dans votre "espace perso" vous pourrez  enregistrer vos 
informations personnelles   
 
 Dans l'onglet "Infos pratiques", le menu "organigramme" 
vous donnera les informations sur les membres du Comité Directeur 
 
 
 
 
 
Application 
 
 

− Rendez vous dans votre "Apple Store" ou "Play Store" 
− Recherchez "Sportsrégions" 
− Télécharger et installer l'application 
− Entrez vos identifiants (adresse électronique/mot de passe) 
− Vos évènements apparaissent 
− Cliquez sur un évènement et faites votre choix 

 
 

 Un problème, un renseignement : un interlocuteur unique  
Daniel GERY  06 47 61 87 11 (05 55 27 24 19) abg1949@orange.fr  
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Le journal du cinquantenaire 

Cette rubrique , c’est la vôtre. Ces 50  années furent riches en événements et en anecdotes de tous genres ! 
Alors plongez dans vos archives , envoyez-nous vos documents , photos , récits. Nous les publierons afin que 
l’histoire de notre club soit partagée par tous les adhérents du plus jeune au plus ancien. 

     Le Sustary, le Soulor et l’Aubisque 
 
 Les anecdotes de la sortie de Pouillon sont concoctées dans ce résumé. 
Le dimanche 23 juin, à l’arrivée pour le repas à Mauléon, Claude Delpy n’as pas déchaussé du bon coté 

(!?)⇒ bien sûr il est tombé….devant la table de pointage. 

Réaction « naturelle » de l’organisatrice : « il est cuit votre gars ». D’après Pierre Faure, ça reflétait 

bien une réalité ! Voir photo à Mauléon, sur l’article « Des Landes à l’Aubisque ⇒ on reconnait : DD, 

René, Daniel G, Jean Luc, Claude, Pierre, Ramon est caché, Daniel C. prend le cliché ! 
 Le matin même, Daniel Durand (DD) avait annoncé en montant le 1ercol, Marie Blanque, « je 
vous avertis les gars, je suis dans un grand jour » (… il faut préciser que la veille, dans le Soulor, il chas-
sait la canette et ramait sous….les cascades !). DD devait être en forme car, au petit déjeuner à Gou-
rette, il déclarait qu’il avait dormi comme un bébé !!!. 
...Par contre, ceux qui étaient dans sa chambre n’ont pas été déçus. Paul Dalbin et Pierre Faure ont 

sommeillé en pointillé avec une ambiance sonore adéquate (J.C Bonnet l’a baptisé : le caterpillar)⇒ 

pour ceux qui ne sont pas encore informés, DD est un ronfleur hors catégorie. (Jean Bonnet et Daniel 
Cousty auraient du baigner dans cette ambiance mais ils ont bénéficié des défections de Domi et Henry 
Fel). Par contre, 2 cyclos d’Angoulême se souviendront de leur passage à Gourette. (ils ont complété la 
chambre de DD). 
 Dimanche matin 6h30, René Bonnet voulait abandonner; le Soulor avait affaibli son organisme 
et… son moral. Et pourtant, il s’est bien comporté toute la journée, dans le Sustary d’abord et le soir 
pour un retour musclé sur Pouillon. (retour à l’écurie ?). 
 Les cyclos présents à Pouillon et aux volcans 2001 (ils étaient nombreux) ont estimé que le Susta-
ry était plus difficile que le Perthus! Pierre Faure, tout content (il a payé comptant aussi!) de sa 1ereex-
pédition en montagne et fier d’avoir vaincu les Pyrénées annonçait : « Au CRB, dorénavant il y aura 

deux groupes : ceux qui ont escaladé le Sustary et les autres! » ⇒ « because, plusieurs raidards à 

15% » 
 Samedi après midi, il faisait 37°C dans les 13 km de montée du Soulor par Ferrières; la déshydra-
tation guettait chaque organisme. Dans le Soulor et l’Aubisque, le CRB comprenait 2 groupes de niveau 
(qui ont TOUS passé le fameux Sustary le lendemain). Même si des éléments du 1ergroupe ont souffert, 
ils sont arrivés à Gourette entre 15h et 15h30. A la même heure, Laurent Lachèze arrivait au sommet 
du Soulor, suivi par Daniel Cousty: on s’installe au bar...pour attendre les suivants! (c’est normal) A 
16h15, il en manquait encore 3 (DD, Claude et René), nous décidons de plonger vers l’Aubisque pour 
éviter de consommer...et d’être sous la pression (en bar) !? Après les délices de cette descente, les 4 
km du col d’Aubisque paraissaient dérisoires pour Jean Luc Favauge, Ramon Ruiz, Laurent Lachèze, 
Pierre Faure, Daniel Cousty et Géry comme dans le Soulor, malgré de bonnes jambes, Jean Luc doit 
s’arrêter car son cardio menace de rendre l’âme! Pierre Faure tempête car il trouve le temps long et on 
est scotché sur le macadam; par contre, on prend le temps de profiter du paysage. En contrebas, 
l’abîme est impressionnant: on scrute vers la montée de Ferrières pour essayer d’apercevoir les retar-
dataires. Au sommet, la photo est de rigueur; au bas de la descente, on trouve nos acolytes à Gourette 
devant la pression salvatrice (de rigueur!?) 
 
       Daniel Cousty, avec la complicité de Pierre Faure 
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Des rues 
plus 

sûres 

Le code de la route évolue en 
faveur des piétons et des cyclistes ! 

Le saviez vous ? 
 
 

En abaissant la vitesse de 50 à 30 km/h, 
on diminue de façon considérable le 
nombre et la gravité des accidents. Les 
zones 30 rendent ainsi les rues plus 
sûres pour les enfants, les personnes 
âgées ou les cyclistes. Le bruit est aussi 
réduit ce qui améliore le confort de 
tous, notamment des riverains. La cir-
culation est plus fluide, avec moins 
d’accélérations inutiles. Notre cadre de 
vie devient plus convivial, plus attractif, 
ce qui développe la qualité de vie du 
quartier. 

Les reflexes à adopter 
 

     En zone 30, adaptons nos 
comportements. Automobilistes, 
ralentissons, prenons le temps 
d’observer les abords de la 
chaussée et arrêtons nous 
pour laisser traverser les piétons. 
Soyons attentifs aux priorité-à-
droite, souvent plus fréquentes 
dans ces secteurs. 
     Cyclistes et piétons, profi-
tons de ces lieux plus sûrs et 
agréables ! 

Pour en savoir plus… consulter le site internet : voiriepourtous.cerema.fr 

 En zone 30 , la vitesse est limitée à 30 km/h. 
Les rues sont aménagées en cohérence avec cette 
limitation. Elles comportent généralement des 
trottoirs pour les piétons et une chaussée où coha-
bitent les autres usagers. Toutes les rues sont en 
principe à double sens pour les cyclistes. 

Evénement sécurité 
 

Chute à vélo le 26/12/2019 : Claude Dheure 
 Vinevialle (usine Lachaud B Blox) 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE  
 Au cours de la rando promenade, le groupe  roulait sur la route de Bernou à Saint Pantaléon. Au niveau de 
l'usine Lachaud, un changement de direction pour prendre la route de Vinevialle a surpris les cyclistes. 
D'ordinaire, on allait tout droit! Claude a frotté la roue arrière du vélo qui le précédait et a été déséquilibré.  
Une chute sans gravité : quelques contusions et hématomes, pas de dégâts matériels. Depuis, il se remet 
doucement  de son accident. 
 

 Au cours de nos sorties, soyons vigilants! Nous sommes souvent habitués à suivre un itinéraire. Par-
fois, il y a des variantes! 
 

 Alerter le groupe bien avant le changement de direction par la voix. 
 Ralentir l'allure et indiquer par un geste du bras le changement de direction  

 S'assurer que le groupe a bien reçu le message 
 Effectuer alors le changement de direction 
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CONSEIL PRATIQUES sécurité 

De la bonne utilisation du VAE 

 
     Très souvent des  
licenciés souhaitant 
acquérir un vélo à as-
sistance électrique 
nous demandent des 
conseils. Voici les 
principales règles qui 
régissent un vélo à 
assistance électrique*. 
 
 
*Cf. également l'article paru sur le 
sujet dans la revue Cyclotourisme 
n°659 de juin 2016 

     Lors de l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) il est 
nécessaire de respecter les normes 
en vigueur. 
 

Respecter les normes 
Norme NF EN 14764 , norme géné-
rale liée à la fabrication des cycles. 
 
• La directive européenne 92/61/

EEC indique qu’un VAE doit no-
tamment respecter les caractéris-
tiques suivantes : 

− Assistance uniquement au pédalage 
(il faut pédaler pour avoir de 
l’assistance). 

− Assistance interrompue au dessus 
de 25 km/h...ou avant si on arrête 
de pédaler ! 

− Moteur d’une puissance inférieure 
ou égale à 250 W ( puissance no-

minale continue). 
• La directive européenne 

2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique directement 
liée à la norme EN 15194+A1 qui 
traite de la conformité de toute la 
partie électrique et de sa compa-
tibilité avec l’environnement par 
rapport à d’autres satellites élec-
triques (GPS , pacemaker , etc.). 

 
Norme NF EN 15194+A1 de janvier 
2012. 
Cette norme européenne s’applique 
aux cycles à assistance électrique 
d’une puissance nominale continue 
maximale de 250 W , dont l’alimen-
tation est réduite progressivement 
et finalement interrompue lorsque 
le véhicule atteint une vitesse de 25 
km/h , ou plus tôt , si le cycliste  ar-
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Un Vae ne se conduit pas comme un vélo non assisté. 
Il faut intégrer certaines règles de gestion et de pilotage 

rête de pédaler. La présente 
norme européenne spécifie les 
exigences de sécurité et les 
méthodes d’essai relatives à 
l’évaluation de la conception et 
de l’assemblage des bicyclettes à 
assistance électrique et des sous 
ensemble dédiés à des systèmes 
utilisant une tension de batterie 
allant jusqu’à 48 V ou bien un 
chargeur de batterie intégré avec 
une entrée de 230 V. Comme 
vous pouvez le constater un VAE 
doit respecter des critères très 

précis. Si le vélo que vous souhai-
tez acquérir ne respecte pas un 
de ces critères , il rentre dans la 
catégorie des vélomoteurs. L’usa-
ger doit donc être immatriculé 
(carte grise) , avoir une assurance 
spécifique (pas assuré dans le 
contrat de l’assureur fédéral) ; 
porter un casque et des gants de 
moto (homologués). Ce type de 
véhicule n’est pas admis sur les 
aménagements cyclables. 
Lorsque vous envisagez d’acheter 
un VAE c’est sur ces critères très 
précis que vous devez porter 
votre attention. Ne pas hésiter à 
demander au vendeur le certificat 
d’homologation qui est obliga-
toire et qui doit vous être fourni 
à l’achat. Bien vérifier l’étiquette 
qui doit figurer sur le cycle. 

 

L’utilisation du VAE 
Un VAE ne se conduit pas comme 
un vélo non assisté. Il faut intégrer 
certaines règles de gestion et de 
pilotage , par exemple éviter de 
démarrer sur l’assistance la plus 
forte et sur la vitesse mécanique 
la plus dure. Ainsi, le moteur 
consommera beaucoup plus 
d’énergie car c’est lui qui va fournir 
le plus d’aide pour compenser la 
difficulté opposée par la vitesse la 
plus dure. Ainsi , pensez à bien 

vous servir de vos vitesses. 
Par ailleurs, il est important 
d’adopter une conduite souple 
lorsqu’on se déplace en ville. Par 
exemple, si vous voyez au loin un 
feu rouge, commencez à ralentir 
le temps qu’il passe au vert. De 
cette manière, vous éviterez un 
redémarrage qui lui sera très 
gourmand en énergie. Reste le 
sujet batterie qui elle peut avoir 
une forte puissance (500W/H) à 
ne pas confondre avec la puis-
sance motrice. Plus a batterie est 
puissante plus vous ferez de kilo-
mètres. 
A titre d’exemple, nous avons 
testé un VAE sur un parcours très 
vallonné en n’utilisant l’assistance 
que dans les passages à 7% et 
plus. Nous avons effectué 350 km 
sans avoir besoin de recharger ce 
qui démontre qu’en utilisant un 
VAE correctement on peut faire 
une journée de randonnée sans 
aucun problème. 
 
 Denis Vitiel cyclotourisme N°675 
 

Attention ! Le débridage est 
interdit et l’assureur fédéral 
Allianz se réserve le droit de 
faire expertiser le vélo en cas 
d‘accident. 

 
     Informations complémentaires 
(modifications d'un vélo)  sur la 
revue Cyclotourisme n°697 de 
janvier 2020 

Attention ! Certain fabricants 
et vendeurs emploient quand 
mêmes le terme de VAE pour 
des vélos à moteur car il est 
nécessaire de pédaler pour 
que le moteur démarre. 
Soyez vigilant lors de votre 
achat. 
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Le cinquantenaire du CRB   

 Ils représentent les 50 ans d'existence du Cyclo Randonneur Briviste 
 

1970 - 1974 : Christian Brunie 
1975 - 1992 : Jean Louis Vennat 
1992 - 1993 : Stéphane Michel 

1993 - 1994 : Jean Claude Lajugie 
1994 - 1998 : Jean Louis Vennat 

1998 - 2001 : Daniel Géry 
2001 - 2009 : Jean Claude Bonnet 

2009 - 2014 : Claude Dheure 
2014 - 2019 : Jacques Rémy 
2019 - 2020 : Claude Dheure 

 

 Cette année 2020 sera placée sur la célébration du cinquantenaire du Club.  
 

 Dimanche 9 février 2020 : invitation des présidents au repas de lancement de saison 
 

 Du 5 au 7 juin 2020 : Le séjour au Lioran avec une randonnée cyclotourisme qui partira de Brive pour 
le Lioran . Elle rappellera à certains de bons souvenirs! Rappelons que celle-ci a donné naissance à la Balade 
Corrézienne en 2003 
 

 Du 5 au 12 septembre 2020 : Le séjour au Lac de Garde (Italie). Un épisode festif mais sportif ! 
 

 La rédaction d'un document retraçant ces 50 ans d'existence 
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Insolite : l’art et le vélo 
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Dimanche 1er Mars 2020 : 67 km id=10798879 - Changement horaire de départ : 8h30 
Brive : Les Cèdres, Laumeuil, St-Pantaléon, Puymorel, Bernou, Larche, Chavagnac, Nadaillac, Gignac, Estivals, 
La Coste, Le Sorp, St-Cernin, Larche, Bernou, Pt-de-Granges, Cana, Brive. 

Raccourci 58 km : Nadaillac, Chartrier-Ferrière, St-Cernin…St-Pantaléon, Laumeuil, Brive. 

 

Dimanche 8 Mars : 72 km id=10798892 
Brive, Palisse, Lanteuil, Le Planchat, Le Pescher, La Chapelle-aux-Saints, Vayrac, St-Denis-Lès-Martel, Les 
Quatre-Routes, Turenne-Gare, Turenne, Jugeals-Nazareth, Montplaisir, Brive. 

Raccourci 62 km : Le Pescher, Marcillac-la-Croze, Branceilles, Les Quatre-Routes… 

Dimanche 22 Mars : 72 km - id=11015423 

 Brive : Cana, La Nau, Varetz, Le Burg : D5, Ayen, St-Robert, Louignac, Villac, Charpenet, Terrasson, La Ri-
vière, Bernou, St-Pantaléon, Laumeuil, Brive. 

Raccourci 66 km : Le Burg : D5, Crx D5/D5E2 à gauche, Perpezac, Charniac : D140, Villac, … 

 

Dimanche 29 Mars : 82 km - id= 11024351 Attention ! passage à l’heure d’été 
Brive Les Cèdres, Laumeuil, St-Pantaléon, La Jarousse, La Monerie, La Rivière, Cublac, Terrasson, Bouillac, 
Condat, Chambon (Rond-Point), Les Farges, Condat, Bouillac, Terrasson, La Rivière, Bernou, Pt-de-Granges, 
Cana, Brive. 

Raccourci : 62 km : Condat, Le Lardin, Terrasson, La Rivière, ... 

 
−  

Les Circuits  proposés par  
Daniel GERY 

 
 
 
 
 
 

 

 
Les circuits sont disponibles sur le site web du club : http://cyclorandobrive.org 

Possibilité de sortie le samedi après-midi 13h30 à la patinoire de Brive 

Départ Place Charles de Gaulle 

Dimanche 15 Mars : Brevet fédéral 100 km – Organisation du C.R.Briviste 

https://www.openrunner.com/r/10845103 

https://www.openrunner.com/r/10845103
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Dimanche 12 Avril : 78 km id=8159549 

Brive : Ave Foch, Les Bouriottes, Rond-point Malemort, Palisse, Lanteuil, Brousse, Collonges, Meyssac, Les 4 
Routes, St-Michel-de-Bannières : D100 à gauche, Sourdoire, Le Pescher, Le Planchat, Lanteuil, Brive. 

Raccourci 63 km : Meyssac, St-Julien Maumont, Marcillac-la-Croze, Le Pescher, … 

 

Lundi 13 Avril : 78 km id=9568888 
Brive : Les Bouriottes, Rond-point Palisse, Croix avant Lanteuil, Aubazine gare, Puypertus, Le Peyroux, Le 
Rioulat, Favars, Les Alleux, Saint-Mexant D44, Les Plats à gauche D7, Les Barrières, Saint-Pardoux l'Ortigier, 
Saint-Germain les Vergnes, Lachamp, Sainte-Féréole, Malemort, Brive. 

Raccourci 59 km : St-Mexant le bourg, St-Germain les Vergnes, Lachamp, …. 

 

Dimanche 19 Avril : 75 km id= 11015513  
Brive : Ave Alsace-Loraine, Montplaisir, Jugeals-Nazareth, Turenne, Les Quatre-Routes, St-Denis-Lès-Martel, 
Vayrac, La Chapelle-aux-Saints, Le Pescher, Le Planchat, Lanteuil, Palisse, Brive. 
Raccourci 64 km : Les Quatre-Routes : D96, Branceilles, Marcillac-la-Croze, Le Pescher, … 

 

Dimanche 26 Avril : 80 km id= 11024412 
Brive : Pt Cardinal, Cana, La Nau, Le Saillant, Voutezac, Ceyrat, Vignols : D31, Carrefour de Pompadour : à 
gauche sur D901, Juillac, Le Soulet, Les Quatre-Chemins, Varetz-Le Four, Pt-de-Granges, La Marquisie, Brive. 

Raccourci 62 km : Vignols, St-Bonnet-la-Rivière, Le Soulet, …. 

Les Circuits  proposés par  
Daniel GERY 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les circuits sont disponibles sur le site web du club : http://cyclorandobrive.org 

Départ Place Charles de Gaulle 

Dimanche 5 avril 2020   TULLE-BRIVE NATURE SAISON 10 – Départ de Tulle à 8h30 pour les cyclos 

(Voir détail de l'organisation dans le bulletin) 

Dimanche 19 avril 2020 Brevet fédéral 150 km – Organisation du C.R.Briviste 

Accueil : de 6h30 à 7h45 - Maison des Sports, Avenue André Jalinat BRIVE 

Rassemblement national Pâques en Quercy à Cajarc (46) : 11 au 13 avril 2020 
 séjours FFCT organisés par le CRB à Cambrils (Espagne) : 18 au 25 avril et 25 avril au 2 mai 2020 
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Claude souhaite la bienvenue à tous et remercie les anciens présidents de leur présence 

Lucette reçoit un ancien maillot du CRB          L'exposition de documents d'archives         Le passage obligé à la caisse 

Le repas d'ouverture de saison 
 

Dimanche 9 février 2020 


