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Affiliation FFCT & FFC

Compte-rendu C.A. du 16 janvier 2015
Présents Laurence ALCAIDE – Sébastien BEZ - Maurice CARRIER - Laurent COSS - Monique
DIDIER -Joël DIGAUD - Eliane GUERIN - Yves GUERIN - Colette GUILLON - Gérard
GUILLON - Danielle LAUGIER - Patrick PENOT - René PERROT -François RABATEL Stéphane SANCHEZ - Pierre SERRE - André TRIMAILLE
Excusés: Chantal ARAMATORIO – Monique JOLLANS - Françoise PATRY - Henri VACHON
Absents : Yves BONNETON – Simone CHARROUD – Jean-Michel FRAYSSE - Maurice
GLANDUT
Maurice CARRIER accueille et remercie toutes les personnes présentes.
1 – REPARTITION DES DIFFENRENTES RESPONSABILITES ET TÂCHES
Maurice Carrier rappelle que les pilotes organisent leurs groupes et doivent trouver de l’aide.
 Adhésions club et licences FFCT : responsable Laurence ALCAIDE. A partir de 2015, la FFCT
envoie les licences par mail aux adhérents, qui doivent les imprimer.
 Licences FFC : responsable Laurent COSS.
 Communication relation presse : responsable René PERROT (articles sur le Dauphiné Libéré) ,
voir comment nous pouvons améliorer notre communication.
 Convivialité club : responsables Colette GUILLON et Monique JOLLANS (repas de début de
saison, les « rois », les boissons pour les réunions, les grillades, les ravitaillements …)
 Organisation des courses FFC : responsable Laurent COSS aidé de Stéphane SANCHEZ, Patrick
PENOT et Sébastien BEZ.
 Les parcours de l’année : responsables Joël DIGAUD, Maurice CARRIER, André
TRIMAILLE. Ils établissent le calendrier des sorties en :
- prévoyant les sorties de fin de semaine,
- proposant les randonnées FFCT,
- incluant toutes les manifestations et réunions du club …..
Maurice CARRIER insiste sur le fait de nommer un responsable de sortie qui accueille les
participants au départ, fait des tirages des circuits…
 Ecole de Cyclotourisme : responsables André TRIMAILLE, Joël DIGAUD
L’école fonctionne très bien ; le groupe de jeunes est très positif. Maurice CARRIER
remercie tous ceux qui s’en occupent et qui se sont « formés » pour encadrer ces jeunes.
 Equipements vestimentaires : responsables Françoise PATRY et Monique DIDIER.
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 La Fête des Marrons : responsable Maurice GLANDUT qui a fait un très grand travail pour
le livret des publicités et les parcours.
 Le local : responsables Colette GUILLON et Monique JOLLANS
Maurice CARRIER rappelle qu’au retour des ravitaillements le matériel doit être nettoyé et
rangé. Le rangement est « l’affaire « de tous !
 Le site internet : responsables Laurent COSS et Patrick ROBIN-BROSSE
Laurent COSS fait un énorme travail pour « entretenir » le site. Il souhaiterait que les articles
et les photos triées des manifestations et sorties lui soient communiquées rapidement. Cela
facilitera la préparation des diaporamas pour l’AG.
Une formation pour le site internet est toujours en projet : il faut trouver une date.
 Les weekend-club : responsable Henri VACHON aidé de Monique DIDIER.
Henri VACHON a souhaité reprendre la gestion de la sortie familiale de Pentecôte à
Remuzat.
 Les photos des manifestations et des sorties : responsables Chantal ARAMATORIO et
Simone CHARROUD, aidé par Joël DIGAUD et tous les amateurs de photo.
 Lundi de Pâques : coordonateur Pierre SERRE.
- matinée boudins- brioches
- randonnée pédestre
- randonnée cyclotourisme
- courses FFC matin et après midi
- buvette matin et après midi.
Une grande journée, qui commence avec la récupération des encarts publicitaires dès Janvier,
la mise en page et le tirage des livrets sont effectués gracieusement par Pierre SERRE.
Tous les adhérents devront être présents pour assurer la réussite de ce lundi de Pâques. Un
calendrier sera mis en place pour affecter une tâche et un horaire en fonction des
disponibilités de chacun.
 Les grandes organisations FFCT, cyclo montagnardes, semaine Fédérale …
Responsables Patrick PENOT, Yves et Eliane GUERIN. Ils feront des propositions.
 Gestion des randonnées pédestres responsable Danielle LAUGIER ET Eliane GUERIN
 Délégué sécurité : responsable Françoise PATRY Une réunion a lieu le 22 février « sécurité
en vélo »
 Randonnée Vin Doux : responsable André TRIMAILLE.
« système FFCT » pour faire les inscriptions.

Il propose d’utiliser le

2– PREPARATION DU LIVRET DE PUBLICITES
Etant données les difficultés économiques, il sera certainement difficile de récupérer des encarts
publicitaires. C’est pourquoi il est demandé à chacun de faire un effort pour essayer de récupérer
un ou plusieurs encarts publicitaires afin de pallier aux défections.
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Le montant des encarts sont inchangés 1/8 : 20 €, 1/4 : 40 €, 1/2 : 80 € et page entière 150 €.
-

Les carnets à souches sont à récupérer chez les « Meubles Eric SERRE »
Les publicités sont à rendre le 8 Février dernier délai (pour le repas de début de
saison)
Prévoir d’insérer des photos récentes sur les courses FFC et l’école cyclo ;
Penser à changer le logo de la mairie et faire un courrier à la mairie. René PERROT se
charge de le demander à Matthias ALLELY (le concepteur du logo)
Le tirage sera fait à 400 exemplaires dans un premier temps.
A l’aide du livret 2014 les publicités sont réparties suivant le tableau ci-dessous qui
sera envoyé aux personnes qui démarchent les commerçants et les entreprises.

Maurice
Glandut

Glandut

François Rabatel

Camarly
Richard Ponvert

Partick Penot

Laboratoire Analyse
médicale
Albanet Boutique
espace couleur
Studio Martin
Vernay
Garage Forrat
Danthon
Métivier Boulangerie
Vivaldi
Jouvenal
AXA
MONIN

MOTOCULTURE
André Trimaille EYDOCHES
CALIMEN
TPF
Aero Service Auto
Genevey
Cyclor
Anselme
Cycles Rossat
Ducret
Glandut
René Perrot

Piolat Meillat
Zen
BDMS 38
Garage Mary
Giron
Primevere
Barbier Paysage
Imagin'air

Isere Viande
Farine à la Ferme
Colette Guillon

ACS
Polyverre
New Baby
Relais de la Blache
Téléphone store
Hotel de l'Europe
Garage nicolas Bret
L'Ere de Temps
Malon BMS.A
1 petit coin de ferme
Douceur d'autrefois
zin zin
Fromagerie Eydoches

Françoise Patry

Roady
Fournil Côtois
Optic 2000
SMEV FERMETURES

Yves Guérin

Guérin Motoculture
Argoud Cycles
Muriel Coiffure
Garnier

Laurent Coss

Bouvard

Monique Didier

mercerie Cotoise

Danièle Laugier Auberge des 4 vents
Tif'fany
Couleur Piscine
ARES TP
Au Blé Noir
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-

Mettre en valeur les courses FFC.
Prendre rendez-vous avec Yannick NEUDER Président de Bièvre Isère Communauté
pour une aide comme il l’a proposée lors de l’AG.
Contacter Jean Pierre BARBIER pour la subvention Initiatives Locales : faire valoir
les courses FFC et l’école cyclo.

3– PREPARATION DE LA JOURNEE DU LUNDI DE PAQUES ET DE LA COURSE FFC
Chaque coordonateur doit faire le point de ses besoins en personnes pour faire un planning qui
sera finalisé lors de la réunion mensuelle de mars.
Un planning des tâches avait été fait l’an dernier mais il faut insérer les besoins de la course FFC.
-

-

-

Courses FFC : Laurent COSS a fait les dossiers et se fait aider par Patrick PENOT
pour la gestion. Les signaleurs doivent désignés à l’avance car il faut joindre les
permis de conduire dans les déclarations.
Boudins : Gérard GUILLON coordonateur.
 François RABATEL réserve le sang
 Chaudières : Danielle LAUGIER réserve celle de Proby, Yves
GUERIN celle de Robert à Saint Hilaire et Monique DIDIER celle du
Comité des Fêtes.
Chapiteau : auprès de la Société de Chasse : Pierre CHENAVAS
Brioches : François RABATEL doit voir avec son fils pour la cuisson des brioches. Si
ce n’est pas possible un boulanger sera contacté.
Buvette : Yves BONNETON coordonnateur. Il faudra prévoir des sandwichs pour
les coureurs du matin et leur famille.
Randonnées Cyclo : André TRIMAILLE a préparé les parcours. Le 90 KM est
disponible sur OPENRUNNER 383 37 92.
Randonnées pédestres : Les parcours seront les mêmes que l’an dernier. (Peu de
participants à cause du mauvais temps)

4– COMMANDES DE MAILLOTS
La commande est partie mi décembre. Nous avons eu des problèmes avec le BAT des maillots
féminin. Les vêtements devraient être livrés début février chez les « Meubles Eric Serré ».
5– SEJOUR DE PENTECÔTE A REMUZAT
41 personnes se sont inscrites.
Prévoir un départ en vélo le matin pour certains.
Ne pas oublier de demander un pique nique pour le dimanche midi.
6– PROJETS DE SORTIES SUR PLUSIEURS JOURS
BRA : contacter Patrick PENOT
Yves GUERIN propose un séjour de 3 jours vers le Mézin et le Puy peut-être en Juin : les dates
sont à définir suivant les hébergements.
Maurice CARRIER propose un Grenoble Nice mais ce projet est laissé de côté pour cette année.

7– DIVERS
 André TRIMAILLE propose une initiation à la maitrise du vélo et la maniabilité.
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 Un stage de mécanique pour les féminines est organisé le 14 février par le CODEP .
 Pour les BRM 200 km :
- faire des déclarations aux préfectures de l’Isère, de l’Ain et de la Savoie.
- Inciter les participants à s’inscrire avant sur Internet.
- La question est posée de la participation de non licenciés : sont-ils assurés ?
 Une « lettre type » sera envoyée à tous les membres du CA afin d’uniformiser nos
courriers.
 Le cyclo club de Coublevie organise une conférence santé diététique et la gestion de
l’effort le 19 février. Faire une diffusion à tous les adhérents du mail d’invitation.
 Faire un mail de rappel à tous les adhérents :
- Randonnée pédestre sur le circuit de la Fête des Marrons le 24 février : départ à 14 h
de Montgontier
- Journée ski à Saint Hugues le 25 janvier RDV à 8 h place de la Mairie. Déplacement
en voitures particulières. Prévoir pique nique.
- 31 janvier de 10 h à 12 h salle des associations permanence pour les adhésions et les
licences ;
- Repas de début de saison le 8 février aux « Vents à Gillonnay »

La réunion se termine par un petit « casse croute »

Monique DIDIER
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