
Les cyclistes du VCBA
en nombre
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En ce dinanche 1g novembre, cl,avoir avec vous un échange
à 10 h 30, se tenait i,assemblée et de vérifier la pertinence degénérate du VCBA (Vélo-Club nos actii,rtés par rapport à vosdu Bruilhois et de l,Agenais) attentes, En tant que président
dans la salle cles fêtes du vil_ ae t,usrociaiion et au nom delage. C'est devant u
bréti-x pu blic e, 

"" o.o, L,T 3 T'" iiiÏiïi"i i;# "ï,î:["]:conseillerEénéralJean Dreuü, cier tous ceux qui ont contri_
du maire de Laplune Eric Bac_ bué au bon fonc[onnement duqua et de Claude Maqny, acr- club, surtout grâce à toutes resjoint au maire cl,Estrl_tJc jean_ p";;;;;d æuwent : dipiô_Marc Giliy, et représentant ce mées, bénévàes, le bureau, iesdernier_ que le président *"*0.", àr.omité, ies géné_
Claude Berlauci prenait la pa_ .".,* purtunuires et sponsors.
role pour des rnots de brenr.e_ Is oni su parleur savoir-talre,
nue. La séance de travail pou- teur dévouement, leur facultévait donc con[nencer. C]ar,rcie de compréhension et d,aclap_
Berlaud entarnait dorrc
*ot,, n il ;;;, ;;Ti';:: liü:".ïi:in,',.;;1,ïiî;
mande de la détermination. fair.Jévoluerle club, assurerlaLes trois D : Détermination, conünuità, ia pérennité de laDrsponibilité, Discipline, et 1a bonne vie ae i,association ».réussite est à portée t1e marn u, Suivait tu tonque liste des ré_Puis le président po,rsuivait : sr-rltats sportifsie t,année où se« L'assemblée générale est sont iilustÀ les sportifs dut3ujoys Lur momentùnpoftant club. Cette séance cle travail sedans la üe d'une associatio. : terrninait parLe note festive
c'est 1'occasion d,informer, de avec un aiOritit coct<tait.fairelepoiat,cterendrecompte Bureau : président : ciaucieauxadhérentsdesactionsen_ Berjaud ; tréscirier : Gabriejtreprisesetdesrés,ltatsobte_ Vich ; secrétaire : Séverinenus. C'est aussl i,occasion Lustenberger,

Lomed, ?4 no/elb,re 2Ol g. . 
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