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RETOUR REGROUPEMENT DES PARTICIPANTS AU TAS LE 16 MARS 2018
Les présents :
Valérie, Sylvie, Pascale, Brigitte, Anne et son mari Joël, Elisabeth, Cécile Pain, Cécile Coste, Laurence,
Martine, Mado, Véronique Dautun, Marie-Paule.
Véronique et Catherine qui aujourd’hui ne sont pas licenciées FFCT mais qui sont motivées à rejoindre
l’équipe du prochain voyage.
Francis Yernaux Président du Comité Départemental du 84 de la FFCT, Jean Claude Vossenat, Alain Poussel
Président du Comité Départemental du 13 de la FFCT, Michel Nicolas Président du Cyclo club Pélissanne,
Yves Laguesse membres du bureau du cyclo club Pélissanne et Max Couston adhérent du club.
Mr Eric Condé Adjoint aux sports de la ville de Pélissanne.
Après un petit mot d’accueil de Mr Condé, la photo du groupe par la correspondante de La Provence et un
long moment d’échange entre participants, Marie-Paule a exprimé son contentement et son plaisir de la
participation de tous à ce regroupement. Elle a ensuite expliqué pourquoi elle se retrouvait aujourd’hui
porteuse du projet de « Toutes à Toulouse » de par son positionnement au sein du CODEP 13 et du COREG
PACA. Après avoir participé à Toutes à Strasbourg son envie fut de rejoindre l’équipe organisatrice pour, à
son tour, participer activement au projet. Elle en a profité pour remercier toutes les personnes qui ont
œuvré pour que ce voyage vers l’Alsace, soit une telle réussite.
Son souhait est de construire un projet participatif avec les volontaires participantes, mais aussi avec les
CODEP et clubs des régions traversées. Bien évidemment de l’aide sera demandée aux personnes ressource
de la dernière édition à Strasbourg en 2016. André Duhaut pour le parcours ; Jean Claude Vossenat pour
son expertise ; Véronique Dautun ponctuellement a proposé son aide ; Valérie Dessaud aussi ; Francis
Yernaux et Cécile Coste seront aussi des sources d’expérience précieuses. Et toute bonne volonté et bonnes
idées seront les bienvenues. Le projet est donc ouvert et Marie-Paule se propose de coordonner tous les
volontaires et d’informer au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci.

Pour la forme du voyage, dans un premier temps les souhaits de toutes vont vers un voyage aller/retour à
Toulouse. Un pré-projet sera étudié et une fois validé l’aventure commencera… dans tous les sens du
terme.
Dans le courant de la soirée autour du buffet confectionné par tous les participants, chacun avait amené un
met sucré ou salé, nous avons visionné le film d’Anne. Elle a filmé avec sa caméra Go Pro toutes les scènes
du voyage. C’est avec plaisir que tout le monde s’est retrouvé sur la route de Strasbourg.

Nous avons projeté un prochain regroupement à vélo cette fois ci, pour le mois de septembre ; une journée
ou un week-end à déterminer. Anne et Joël nous proposent de venir pédaler dans leur région, entre Drôme
et Hautes Alpes. Ils doivent rechercher un hébergement ; quant aux circuits ils sont nombreux sur leur
territoire. Marie-Paule rentrera en contact avec Anne et informera l’ensemble des personnes de
l’avancement du projet. Toute autre proposition sera la bienvenue.
La soirée a été clôturée vers 21h30.

