
 BULLETIN D'INFORMATION 
Année 2018 

 

Association loi 1901 n° W463000102 6 - 46200 SOUILLAC - rédacteur : MD m@il : maryse.darnis@orange .fr 

Les infos et  vos idées sur : souillaccyclisme.canalblog.com ou transouillagaise@gmail.com 

   

Nouveau d’administration : 

PRESIDENTE : DARNIS Maryse       VICE- PRESIDENT : VAYSSIERES Gérard 

SECRETAIRE : BORNE J-Claude     SECRETAIRE ADJOINT : CHAUMETTE Eric 

TRESORIER : LABBE Denis 

RESPONSABLE F.F.C.T : GIRAUD José 

RESPONSABLE U.F.O.L.E.P : BORNE Jean- Claude ADJOINT U.F.O.L.E.P : BEIGNE Alain 

MEMBRES : C.Bonnafous – F. Bourdarie – V. Rouzade  

 

PROGRAMME DE LA SAISON 2018: 

     
 ● Epreuves organisées :  

- 1 avril :  Transouillagaise ( randonnée VTT  et marche et marche nordique avec le soutien des 2  clubs 

- 10 juin :  Grand prix du St Georges à Cazoulès  

- 22 juillet :   Prix des fêtes au Roc 

- ………… : Course à St Geniès ???? 

 

  ● SORTIE programmée :   

- En juillet (en fonction de la météo !)  

 

  ● SITE : souillaccyclisme.canalblog.com ou transouillagaise@gmail.com géré par François Bourdarie 
 

LICENCES UFOLEP ou FFCT : 60€ ( pour la FFCT ce prix donne droit au grand braquet). Le complément des 

licences est à la charge du club ( ≈40€ ) 

       

      •  TENUES     Prix de la nouvelle tenue TACTIC : 105 €. Le club participe de manière forfaitaire comme suit : 

35 € par tenue ou 15€ pour le maillot seul ou 15 € pour le cuissard. 

Donc, la tenue vous sera vendue 70€ - le maillot seul 40 € - le cuissard seul 38€ 

 

ANCIENNES TENUES été comme hiver : grande braderie TOUT à 15€. Contacter Maryse au 06.73.24.54.82 

 

Le club peut  commander des vêtements d’hiver (veste et collant). Un courrier spécifique vous sera 

envoyé 

 

 

ENTRAINEMENTS: ouverts à tous les licenciés du Souillac Cyclisme  
 

 UFOLEP ou  FFCT:  Départ parking maternelle 

                         le mardi et jeudi à 13 h  ( jusqu’au changement d’heure) 

                         le samedi à 10 h  

                                           ( contacter José au 05.65.37.00.78 ) 

                                                                                                              
                                                                                                                                                     

         VTT :   Contacter Vincent au 06.81.57.17.43 ou le blog 

       

 

La vie d’un club dépend de son bureau mais aussi de ses membres actifs. C’est pour cela que nous vous 

demandons d’être présents sur nos organisations, afin de participer et de ce fait, d’aider à la réussite de votre 

club . 

 

 

J'aime la galette ... 1 

 

J'aime la galette ... 2 

 

J’aime la galette.... 

mailto:transouillagaise@gmail.com

