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Compte-rendu C. A. du 18 mars 2015
Présents Maurice CARRIER - Laurent COSS - Monique DIDIER -Joël DIGAUD - Colette
GUILLON - - Danielle LAUGIER - Patrick PENOT -François RABATEL - Stéphane SANCHEZ Pierre SERRE - André TRIMAILLE
Excusés: Jean- Michel FRAYSSE - Patrick PENOT - René PERROT

1 – PREPARATION ET ORGANISATION DU LUNDI DE PÂQUES
 Livret de publicités

Ils sont à distribués. Les remerciements pour les sponsors et les invitations à l’apéritif du lundi de
pâques seront expédiés par courrier. (Monique Didier s’en charge)

 Montage du chapiteau le samedi matin

Les conscrits viendront aider au montage car ils vont utiliser le chapiteau dimanche.
Alexandre Robin Brosse sera présent aussi.

 Circuits randonnées cyclotourisme

Amélie Robin Brosse viendra aux inscriptions. Monique Didier demande à Mme Maira et Pascal
Cerruti s’ils peuvent venir aider.
Pour le ravitaillement de Chasselay : rajouter Jean Yves Perreau et il est décidé que le ravitaillement
sera clos à 12 heures (faire une affiche au départ)
Maurice Carrier se charge de faire les photocopies des fiches d’inscriptions et des circuits. Pour les
moins de 18 ans : licenciés : gratuit, non licencié : 3 euros.

 Circuits pédestres

Maurice Carrier demande si l’on peut faire qu’un ravitaillement sur les circuits pédestres. Ce n’est
pas possible : 2 ravitaillements sont maintenus.

 Buvette Boudin Brioches
-

-

Brioches : François et Alexandre Rabatel fabriquent les brioches au feu de bois.
François Rabatel fournit le vin blanc pour la buvette.
Baguettes moulées, saucisses pour les sandwichs avec une machine pour les hotdogs
apportée par Maurice Carrier. Quel nombre ? Tarif 2 euros le sandwich.
Il manque du personnel à la buvette pour l’instant : rajouter Christophe Nicolas.

 Courses FFC
- Sono : Stéphane Sanchez va chercher du matériel chez François Grosjean le vendredi.
- François Rabatel voit pour le groupe électrogène de substitution.
- Le parking sur le terrain Guttin n’est pas possible. Daniel valentin est d’accord pour « prêté »
le terrain en triangle devant les usines.
- L’arrêté de circulation doit arrivé.
- Le contrat avec les secouristes a été signé.
- Prévoir 4 repas pour les secouristes, 1 pour le speaker, 2 pour les commissaires.

http://www.gillonnay-cyclo-club.fr

1

-

Laurent Coss propose un pré-nettoyage du circuit le mercredi 1 avril. Voir avec Maurice
Glandut pour un outil adéquate.
Nettoyage avec la balayeuse après.

2 – INSCRIPTIONS DES MANIFESTATIONS AU CALENDRIER 2016
 Lundi de Pâques 28 mars 2016 Inscriptions 8 euros et 6 euros
 Randonnée du Vin Doux 6 Octobre 2016 Inscriptions 8 euros et 6 euros
 Fête des Marrons voir la date avec Fernand Rabatel
 Il est décidé d’organiser un BRM 200 km en avril 2016.

3 – COURSES FFC
 Le 15 mars à Aubenas pour les cadets 70 km course en ligne.

90 partants.
Très bonne course des Gillonnois qui sont contents et surtout récompensés de leur travail de cet
hiver ou ils se sont entrainés parfois dans des conditions difficiles. FELICITATIONS à tous : coureurs
et entraineurs.
Loris Coss fait 12ième, Lucas Sanchez 30ième , Lucas Amieux 33ième .
Sur le même circuit s’est déroulée une course PASS : Laurent fait 12ième . Stéphane Sanchez a aussi
participé à cette course.

Le 22 mars à Technisud Grenoble pour les cadets
Le 28 mars : classique « Annemasse Bellegarde cadets » (70km en ligne)
Le 6 avril : Gillonnay pour les cadets

4 – ECOLE CYCLO
 30 adhérents à ce jour ;
 Beaucoup plus de VTT que de route.
 André Trimaille souligne le fait de faire plus d’éducatif (une demi –heure ou trois quart d’heure) et
de rouler ensuite pour ne pas décourager les cyclo route.
 Samedi 21 mars 2015 : critérium départemental de l’Ain à Bourg en Bresse : Mattéo Demontis et
Yolan Cadat participeront accompagnés de Joël Digaud.
 Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 : 4 jeunes iront au Critérium régional en VTT accompagnés
de Pierre Chenavas.

5 – LICENCES ET ADHESIONS
A ce jour 101 licenciés FFCT et 106 adhérents au club.

6 – DIVERS INFO
 Une convention a été signée avec la mairie pour l’occupation de la salle du Foyer avec les conscrits.
 Pour les salles des fêtes : les associations ont droit à 2 locations gratuites. Pour le GCC , la salle Saint
Maurice pour le tirage de rois et la salle des Fêtes pour l’Assemblée générale. Les autres locations
seront à 60 euros.
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 Modification pour le BRM 300 le samedi 11 avril 2015 : les inscriptions et les retours se feront à la
cantine.

7 – FORMATION INTERNET
Une formation animée par Laurent Coss est prévue le mardi 21 avril ?? chez Maurice Carrier.
Il faut convoquer : Joël Digaud, Françoise Patry, Simone Charroud, Maurice Carrier, André Trimaille,
Sébastien Bez, Monique Didier.
Pour mieux visualiser les photos sur le site : il faut cliquer en haut sur « site optimisé » et on bascule
sur un autre site qui permet de voir les photos.

8 – ENCADREMENT DES SORTIES DU SAMEDI ET DIMANCHE
Les groupes se forment au départ. Cette année, il n’y a pas de « responsables » de désigner par
sortie. Joël Digaud affichera les circuits du jour sur la porte du local.

9 – DIVERS
Formation pour les GPS : André Trimaille voit avec Montalieu pour le 18 avril ?

Fin de la séance.

Monique Didier
Secrétaire
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