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Editorial 
 
Alors que le comité directeur et chacune des 15 commissions fait son 
retour d’expérience de la semaine fédérale de Saint Pourçain pour 
partager le maximum d’enseignements, les chantiers se poursuivent : 
 

 10 septembre, signature de la première convention avec une 
ville d’accueil à Valdériès. Les signatures vont désormais 
s’enchainer avec Tanus, Monestiès, Lavaur….. 

 18 septembre, au grand théâtre d’Albi, signature de la 
convention avec l’Office de Tourisme, le Comité Départemental 
de Tourisme, Tarn Réservation Tourisme et le Comité Régional 
de Tourisme. 

 A partir du 22 septembre réception du matériel (douches, WC, 
lavabos etc. ) arrivant de St Pourçain. 
A noter que 4 membres du COSFIC ont fait le voyage à St 
Pourçain pour participer au démontage du matériel pour être 
performants au remontage 

 
Le programme des animations (cérémonie d’ouverture, orchestres, 
animateurs) est quasi bouclé. 
 
Des rencontres avec la ville et la C2A ont permis d’avancer 
significativement sur la gestion des déchets, les navettes de bus, la 
mise à disposition des bureaux du COSFIC au circuit automobile, 
l’aménagement de la permanence. 
Ces rencontres vont se poursuivre avec la signalétique routière, le 
choix et la sécurisation des parcours dans l’agglomération, la mise à 
disposition de matériel. 
 
Les commissions bénévoles et hébergement rencontrent les 
communes de l’albigeois pour des insertions dans les journaux 
municipaux et la distribution de flyers. 
 
La commission secrétariat prépare le bulletin d’inscription qui doit 
être terminé pour le mois d’octobre pour les inscription « papier ». 
 
Merci à tous pour ces chantiers qui avancent à un bon rythme. 
 

 
 

André Klavun 



 

 

  

 

Signature de la première convention « Point d’Accueil » à Valdériès. 

    
Signature de la Convention Tourisme au Grand Théâtre d’Albi 

      



 

 

 

 

Les premiers camions de matériel arrivent depuis Saint 

Pourçain-sur-Sioule 
 

  

 



 

 

 

 
Les flyers édités par les commissions bénévoles et hébergement 
 

  

Messieurs Hourcade et Massol, représentants de la Ville d’Albi nous rendent 

visite dans le hall Géoscan qui se remplit. 

 

 
La SF en 4° de couverture du Guide des sports 
d’Albi 
 


