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Compte-rendu C.A. du 17.01.2014.
PRESENTS : Laurence ALCAIDE -Yves BONNETON – Maurice CARRIER –
Laurent COSS – Monique DIDIER – Joël DIGAUD – Colette GUILLON – Gérard
GUILLON - Danielle LAUGIER – Françoise PATRY – Patrick PENOT – René
PERROT – François RABATEL – Patrick ROBIN-BROSSE – Stéphane SANCHEZ
– Pierre SERRE – Andre TRIMAILLE
Excusés: Yves GUERIN –– Henri VACHON
Maurice GLANDUT : Absent
1.Accueil de Maurice CARRIER
Maurice CARRIER informe du dépôt d’adhésion à la FFC par Laurent COSS.
Quelques dates sont à retenir :
- Rando VTT de base à base de COULMES à MENS du 18 au 23/7/2014
- « Toutes à NAUSSAC » (Lozère) du 18 au 22/09/2014. Info sera passée aux
adhérentes.
- Le repas de début de saison est fixé le 16 février 2014 chez GIRON. Une note
de rappel sera envoyée.
- Pour le séjour de Pentecôte les 7/8/9 juin : un nombre important de personnes
est intéressé, (environ 35 personnes).
Pour le parcours Mont PILAT-Dunes du PILAT : seulement une dizaine de personnes
sont inscrites pour l’instant. La date limite d’inscription est le 31 janvier 2014.
Une autre sortie pourrait être envisagée et une information sera donnée ultérieurement.

2.POINT SUR LICENCES ET ADHESIONS :
- la liste de diffusion école cyclo doit être mise à jour pour les convocations et les
courriers.
- Un courrier spécifique pour les jeunes de l’école cyclo doit être envoyé pour les
adhésions et surtout les assurances.
- Lors de l’enregistrement des adhésions, il faudra valider les 2 points VTT et
vélo route.
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3.LICENCES FFC :
La FFC est sous l’égide du GILLONNAY CYCLO CLUB.
- Président : Laurent COSS
- Secrétaire : Stéphane SANCHEZ
- Trésorier ; Joël DIGAUD
Le dépôt d’adhésion a été fait mercredi 15/01/2014 et la saisie de cette dernière a été
enregistrée le lendemain sous le numéro 2438017.
Une Assemblée générale est prévue sur Montélimar le samedi 18 janvier 2014.
Le début des compétitions est fixé à fin mars.
Actuellement 4 élèves participeront aux compétitions
Maurice CARRIER demande à Laurent COSS de faire écho auprès de la presse de
notre école.
4.ECOLE CYCLO :
André TRIMAILLE remercie les personnes pour leur dévouement au sein de l’école
cyclo
Il rappelle son fonctionnement :.
- Environ 21 à 22 jeunes sont présents tous les mercredis et participent aux activités
dans une bonne entente.
- Bonne participation des éducateurs (8 éducateurs en moyenne chaque mercredi)
Denis PRESUMEY a obtenu son diplôme d’initiateur en VAE (validation des acquis
des expériences).
Maurice souligne le bon encadrement et remercie les instigateurs de l’école cyclo
Des articles dans la presse pourraient être rédigés pour faire connaître l’école cyclo.
Objectifs de l’école cyclo :
- Participer aux organisations du Comité Départemental de la ligue.
- Le 22 mars, critérium départemental de l’Ain à BELLEY (route, VTT et
éducation routière).
- L’Ardéchoise des jeunes du 18 au 21 juin 2014
André TRIMAILLE souhaiterait une manifestation commune, école cyclo et cyclo
sous forme de jeux, (ex. rallye raid jeunes et adultes). Une réflexion sera menée sur la
date et la forme de cette manifestation.
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5.REPARTITION DES DIFFERENTES RESPONSABILITES
Sécurité :
Françoise PATRY.
Les réunions sont au nombre de 2 à 3 par an.
Ces réunions sont destinées à nous informer sur les conduites à tenir, les précautions à
prendre pour les cyclistes. Le club peut fait appel au délégué sécurité, pour nous
donner des informations.
Il est remarqué que malgré un test à l’effort, la pratique du vélo doit être effectuée
d’une manière raisonnable et sensée.
Un centre de test à l’effort doit s’ouvrir sur BOURGOIN
Sorties club et préparations sorties de l’année :
Joel DIGAUD
Le calendrier est en cours de préparation et sera finalisé lorsque le livre du CODEP
sera paru.
Projets :
- Montée de la Croix de Fer en souvenir d’André DELAS le 13/9/2014,
- Le Mont Ventoux,
- La Montée du Grand Colombier (10 aout) sur route fermée.
- Etc…
Convivialité
Colette GUILLON continue d’assurer cette fonction.
Pour le repas, nous sommes 30 personnes inscrites, dernier délai d’inscription le
2/02/2014.
Photos :
Simone CHARROUD, Chantal AROMATARIO et Pierre SERRE.
Pour utiliser au maximum les photos faites par tous les adhérents, un diaporama
pourrait être réalisé et diffusé en fin de réunion.
Fêtes des marrons :
Maurice GLANDUT
La fête des Marrons 2013 a remporté un franc succès et un gain pour notre club de
1.200 €
Un pot de l’amitié organisé par le Comité des Fêtes le lundi 27/01/2014 à 18 h 30 à la
mairie de Gillonnay est offert pour remercier les sponsors et les bénévoles qui ont
participé à cette manifestation.
Si la fête des Marrons n’est pas maintenue en 2014, il est évoqué que le club cyclo
organisera le VTT l’après midi du samedi.
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Responsabilité du local :
Yves GUERIN aidé par Yves BONNETON, Monique DIDIER et Colette GUILLON.
Un travail est à faire auprès des adhérents pour le rangement du matériel après les
manifestations. Il faut nommer quelqu’un pour vérifier le matériel et sa propreté.
Site internet :
Patrick ROBIN-BROSSE – Laurent COSS – Patrick PENOT
Le site est en cours de modification et une première maquette a été faite.
A l’occasion du tirage des rois, une photo est parue dans la presse. A ce sujet,
Maurice CARRIER fait remarquer qu’il serait bon de scanner tous les articles de
presse et les mettre sur notre site.

Week-end Club (Pentecôte)
Henri VACHON s’occupe actuellement de l’organisation.
Presses communication :
René PERROT a la charge de la communication sur le plan administratif auprès des
différentes structures.
Randonnées du Vin Doux :
André TRIMAILLE et Joël DIGAUD proposeront des circuits, François RABATEL
fournit le raisin pour le vin doux.
L’organisation sera finalisée lors de prochaines réunions.
Lundi de PAQUES
Pierre SERRE propose la reconduction du livret publicités et prend en charge sa
rédaction aidé de Richard OLIVA pour la mise en page.
Les publicités devront être remises pour le 16 février 2014
La création d’une affichette est envisagée éditée par le Crédit Agricole
Maurice CARRIER se rapproche de la boulangerie du Mottier pour les brioches.
Gérard GUILLON prend en charge les boudins,
Yves BONNETON assure la buvette,
Randonnée vélo :
- Inscription Joel DIGAUD
- Circuit, fléchage : André TRIMAILLE
Randonnée pédestre :
- Danielle LAUGIER
Les postes seront repris en détail lors du CA du 7 février 2014.
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6.QUESTIONS DIVERSES
Maurice CARRIER souhaiterait que pour les encadrants de l’école cyclo un signe de
reconnaissance soit effectué :
- Le club prend en charge un moment de convivialité après leur prochaine
réunion,
- Achat d’une chasuble réfléchissant avec logo personnalisé club dans le dos.
Un devis a été demandé, le tarif est de 50 à 60 €, prix variant suivant le nombre de
chasubles.
Une règle sera établie pour les gilets fluos : tout encadrant de moins d’un an de
présence ne pourra être bénéficiaire de gilets. Un stock sera prévu pour un prêt
éventuel pour ces non-bénéficiaires lors de sorties cyclo

Frais de déplacement pour l’école cyclo.
André TRIMAILLE appréciera s’il faut dédommager ou pas l’encadrant.

Laurent COSS demande si on peut reconduire l’achat d’un tee-shirt pour tous les
adhérents.

Laurence ALCAIDE

Monique DIDIER

Secrétaire

Secrétaire Adjointe
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