
« Infos du mois » est un nouveau mode d’information mise à l’essai par votre club. Il recense les principales 

informations du moment dans différents domaines (randos, évènements, sécurité…). Il est accessible directement 

dans votre boite mail ou bien sur le site en page accueil onglet « infos du mois ». N’hésitez pas à faire part de 

vos remarques (cr.duquercy@free.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Bientôt votre Assemblée Générale :  
 

Elle aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à Martel. 

Un repas sera préparé par le club au Rocher Coupé 

Vous avez reçu les documents statutaires. Nombre d’entre vous sont déjà inscrits pour cette AG 

et au repas. Merci aux retardataires de faire connaître leurs intentions 

 

https://cyclosrandduquercy.wixsite.com/crduquercy/assemblee-generale-2022 
 

3)  Renouvellement Licences et adhésions pour 2023 
 
 
Les membres du bureau du club ont tous renouvelé leurs licences pour 2023. 
 
L’ensemble des licenciés ont renouvellé leurs licences. 
 
Pour les adhérents pas de date particulière, si ce n’est d’avoir renouvelé leur licence dans leur 
club préféré, afin de joindre la photocopie de la licence 2023. 
 
https://cyclosrandduquercy.wixsite.com/crduquercy/adhesions-2023 

 

 

 

 

Infos CRQ du mois  – Janvier 2023 

Cyclos Randonneurs du Quercy 
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3)  « Récits de Randonnées 2022 »  va bientôt paraître 
 

Le fascicule des randonnées 2022 va bientôt paraitre 105 pages de récits 
et de photos de nos sorties hebdomadaires et à la journée. Le prix 
demandé est de 21€ (envoi postal inclus). Tarif de 12€ pour les adhérents 
et les licenciés. (+ 6€ en cas d'envoi postal) 
Il sera disponible en le demandant à cr.duquercy@free.fr 
Et pour l’Assemblée Générale 

 

 

4) Le Téléthon à Martel 
 

Notre club avait répondu présent à l’édition 2021 du téléthon à Martel. Nous étions six cyclos à 

avoir bravé le froid. 

En 2022 il y avait 5 CRQ plus un cyclo de Figeac et le Président de Cyclo Causse et Vallée de 

St Sozy; autant dire que c’est une participation décevante et qu’il conviendra de revoir. 

  

5) Distinctions 
 

Deux de nos licenciés ont été distingués par la Fédération Française de Cyclotourisme lors de 

l’Assemblée Générale du Comité Départemental du 4 décembre 2022 à Strenquels. 

Joël Michelet a reçu le Mérite Cyclotouriste de la FFCT, en tant qu’animateur et coordinateur 

des sorties hebdomadaires 

Michel Ponchet a reçu le Brevet de Cyclotouriste National pour avoir bouclé et pointé les 91 

départements français que comporte ce brevet. 

Un de nos adhérents a été distingué:  

Michel Larinier a reçu la médaille d’Or de la Fédération Française de Cyclotourisme, pour son 
dévouement au Comité Départemental.  
  

Félicitations à eux  

 

6) Vos idées de sorties sur la journée 

 

Si vous connaissez des coins méconnus de nos sorties, ou bien envie de visiter tel lieu ou telle 

région faites-le nous savoir. Revoir un coin particulier ? Quels sont vos lieux de départs préférés ? 

Encore mieux si vous posséder des circuits ou bien si vous envisager d’en préparer.  

Nos circuits journée doivent être compris entre 60 et 80 km, avec un dénivelé n’excédant pas  

800m/1000m.  

En fonction de la distance et du dénivelé la programmation pourra être située à une certaine 

période de l’année. Les sorties s’étalent habituellement de mi-mars à fin octobre. 

Pour être prise en compte en 2023 vos idées et circuits doivent nous parvenir avant le 22 janvier 

2023 à l’adresse suivante : cr.duquercy@free.fr  

Nous en reparlerons lors de l’assemblée générale du 22 janvier. 
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