Message et photos de Philippe Deveaux, président du Coreg d’Occitanie, du 9 avril 2018
Bonsoir à Toutes et à Tous,
Juste un petit message en cette fin de week-end pour remercier toutes celles et ceux qui ont
contribué à la réussite de cette Convergence Féminines vers Carcasonne.
180 filles ont répondu présentes, elles venaient des 13 départements de notre grand CoReg
Occitanie et pour une fois, nous avions annexé les Bouches du Rhône, avec 2 participantes
du club d'Arles. 59 clubs étaient représentés.
Je tiens, en premier, à remercier Béatrice et toutes les filles qui ont organisé les différents
Rayons, ainsi qu'André et Hervé qui ont apporté une forte contribution pour que l'accueil à
Carcasonne soit une belle réussite. Organiser une première n'est jamais facile et la réussir
dans les conditions météo de ce week-end, ça devient une performance. Merci Béatrice et
les filles.
Ensuite, je tiens à remercier tous les présidents de CoDep qui ont joué le jeu et à travers eux
leurs responsables de commissions féminines. Ce sont des rassemblements de ce type qui
forgent l'unité d'une région.
Cette convergence a pour objectifs de partager un bon moment entre filles du CoReg et de
mettre en valeur, la pratique du voyage en vélo de façon autonome. On peut dire que ces
deux objectifs ont été atteints.
Je ne voudrais pas passer sous silence l'affreuse météo du week-end et le courage
exceptionnel des 180 participantes. Elles ont fait preuve de pugnacité et de persévérance.
Nous étions à la limite du raisonnable et j'en ai bien conscience. La prudence sur la route a
été de mise et je vous en remercie. Ayant contacté toutes les responsables de Rayons, je
peux vous confirmer que tout le monde est rentré à bon port. Il ne reste que deux groupes
qui boucleront le retour, demain.
Avec Béatrice, nous avons eu Geneviève Jonquet et Michel, au téléphone. Après sa mauvaise
chute, Geneviève se repose dans sa bonne ville de Nîmes. Elle nous a fait peur. Il lui faudra
un peu de temps pour récupérer. Nous lui avons transmis les amitiés de toute l'équipe des
féminines du CoReg.
Je vous dis à bientôt et bravo à nos féminines
Cordialement
Philippe

