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En fin de semaine dernière, les membres du club des Kayocs Arésiens accueillaient 
l'assemblée générale du Comité Gironde de cyclotourisme. Structure affiliée à la FFCT 
(Fédération française de cyclotourisme), il enregistre plus de 2 300 licenciés répartis en 63 
clubs.  

La municipalité d'Arès était représentée par Madame Dominique Pallet, premier adjointe et 
Madame Geneviève Gimenez, adjointe.  

Le club cyclotouriste des Kayocs Arésiens, présidé actuellement par Pierre Deyres, a vu le 
jour en 1987. Aujourd'hui, avec un effectif de 21 adhérents, le club roule régulièrement tous 
les mardis et vendredi et dans les randonnées organisées par les clubs girondins ou de la 
ligue aquitaine.  

Récompenses  

Après le rapport moral et d'activité 2014, Gilles Lavandier, président départemental 
présentait le plan de développement pour la saison 2015. Si le comité poursuit ses actions 
en faveur de la formation, des jeunes et de la sécurité, d'autres chantiers sont au programme 
pour 2015, comme un voyage itinérant, réservé aux féminines dans le Gers et le 
développement du VTT en Gironde. Le comité a reçu également le label fédéral pour 
l'organisation d'un grand rassemblement national à Coutras (nord Gironde) à l'Ascension 
2015, les 14, 15 et 16 mai.  

Le comité directeur s'agrandit avec l'élection de Chantal Gaudin de Carbon-Blanc, qui 
rejoindra la commission féminine présidée par Simone Peyran, membre du club des Kayocs.  
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A l'occasion de cette réunion, le président du comité a remis plusieurs récompenses 
fédérales (le Mérite du Cyclotouriste) à des dirigeants de clubs en présence de Sandrine 
Grillet représentant le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), et de Christian 
Godard, président de la Ligue aquitaine de cyclotourisme.  

La FFCT était représentée par Joseph Mora, vice-président de la fédération, qui a répondu à 
de nombreuses questions sur la politique générale de la FFCT.  

Jean Vergès 

 


