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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 24 avril 2015

Présents : 24 participants
Accueil de Maurice CARRIER.
Il remercie tous ceux qui ont œuvré pour la belle réussite de la journée du Lundi de Pâques,
soit par leur travail en amont pour l’organisation, soit le jour même.

1 - RESULTAT DU LUNDI DE PÂQUES
La journée du lundi de Pâques a été une bonne réussite financière pour l’association du
Gillonnay Cyclo Club. Elle se décompose en plusieurs manifestations qui grâce à
l’investissement de chacun ce sont fort bien déroulées pour le plus grand bonheur de tous.
 En effet la buvette, la vente de boudin et de brioches tradition Gillonnoise issue des
Sapeur-Pompiers participent chaque année à l’animation de notre village. C’est un
moment convivial où se retrouvent différentes générations pour un moment de
partage. Cette année encore le solde est positif.
 Nos randonnées cyclo et pédestre ne connaissent pas le succès escompté : la
participation plafonne malgré un temps clément, même si le début de matinée était
un peu frisquet , mais chacun était content des parcours proposés et de l’accueil. Une
recette moyenne pour un investissement important.
 La première course FFC du Grand Prix de la Bièvre était un pari sur l’avenir et un
complément à l’animation de cette journée. Dans le cadre du budget prévisionnel,
nous savions que les différentes courses proposées ne suffiraient pas à un équilibre des
dépenses. Pour une première se fut un franc succès d’organisation avec une bonne
participation de coureurs, même si nous espérions davantage de participants. Cette
course ne couvre pas les frais engagés comme le laissait prévoir le budget
prévisionnel, mais la réussite sportive est là. Un beau challenge de relevé et il ne faut
pas s’arrêter aux chiffres bruts.
 Le livret : une belle réussite, les marges dégagées sont nettes puisque l’impression et
la mise ne page se font à prix très SERRE « merci Monsieur Meuble » ce qui permet de
relativiser le delta négatif de la course FFC. Un grand merci aux annonceurs et aux
démarcheurs. C’est un plus important aux finances du GCC.
En conclusion :
Cette journée a été une belle réussite sportive, conviviale et amène un plus financier au
Gillonnay-Cyclo-Club. Ceci permettra d’investir pour la pratique du cyclisme sur l’Ecole
Cyclo, les jeunes Compétiteurs, sans oublier tous les adhérents en fonction des besoins et
des propositions.
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Bilan moral de chaque poste
- Inscriptions : aucun problème.
Le poste spécifique pour les clubs, avec des numéros réservés, a très
bien fonctionné.
- Randonnée cyclo :
A certains endroits le fléchage au sol avec peinture, était invisible avec
le soleil : il faudra anticiper avec d’autres flèches.
- Ravitaillements :
Prévoir des ravitaillements moins diversifiés mais en plus grande
quantité.
Pour les randonnées pédestres : ne prévoir qu’un ravitaillement
commun.
- Courses FFC
Une buvette sur place, vers les départs, a été réclamée plusieurs fois
dans la journée.
Il manquait 2 ou 3 personnes pour l’organisation. Il faudrait plus de
signaleurs car certaines voitures ont forcé les barrières.
Penser à apporter des boissons et des sandwichs aux signaleurs.
Le bilan moral est positif malgré toutes ces remarques.
Pour l’an prochain : Pâques est fin mars et cette fin de semaine là il y a
une importante course à Annemasse. La date sera peut-être à revoir.
- Buvette
Prévoir : plus de monnaie, un fût de bière supplémentaire.
Les sandwichs et hot-dog se sont bien vendus.
- Boudins très bons.
- Livret de publicités
Plus de publicités que les autres années et elles sont arrivées à temps.
Prévoir la collecte des publicités peut-être plus tôt si possible.
- Brioches
François Rabatel signale, qu’Alexandre et lui peuvent en fabriquer un
plus grand nombre.
- Parkings
Il a manqué des personnes pour aiguiller les voitures sur les bons
parkings
(rando ou courses) ou pour faire garer les voitures
correctement.
Danielle Laugier a eu des remarques extérieures positives sur cette superbe
journée : les organisateurs étaient disponibles, tout semblait être bien organisé.

2 - SORTIES D’AVRIL FFCT
 Le 5 avril : Rallye d’Apprieu : 5 ou 6 personnes du club ont participé.
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 Le 11 avril BRM 300 à Gillonnay et randonnée des Coteaux : 5 ou 6 personnes se
sont rendues à Tullins
 Le 18 avril : Romagnieu
 Le 22 avril Allevard 1 personne au moins a participé.
 Des sorties ont eu lieu les jeudis ou mercredis suivant la météo.

3 - SORTIES FFC AVRIL
 Le 27 mars : Annemasse-Bellegarde : belle course de Lucas Amieux et Lucas
Sanchez. Loris Coss finit 4ième Il a été sélectionné avec l’équipe du Comité Isère
pour la première manche inter-régions 2015 à Laudun le 12 avril.
 Le 6 avril grand prix de la Bièvre :les gillonnois ont fait une belle course et ont
essayé d’attaquer.
 Le 12 avril Saint Maurice l’Exil Lucas Sanchez monte sur le podium avec une
belle 3ième place.
 Le 12 avril à Laudun Loris Coss fait 29ième et 5ième par équipe du Comité Isère.
 Le 18 avril Lucas Amieux fait 13ième à Pélussin.
Félicitations à tous ces coureurs qui sont toujours très motivés.

Retrouvez chaque début de semaine les résultats et les commentaires
des courses sur le site http://www.gillonnay-cyclo-club.fr
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.

4 - RESULAT BRM 300 DU 11 avril
Maurice Carrier remercie toutes et tous ceux qui se sont levés tôt samedi 11 avril pour les
inscriptions (rendez-vous à 2 h 30 !) et ont assuré les retours jusqu’à 23 heures. Les 63
participants ont apprécié l’accueil et les parcours.

5 – SORTIES FIN AVRIL ET MAI FFCT
 Samedi 25 avril : les boucles chartrousines de Voreppe sont annulées
 Dimanche 26 avril randonnée de Rives annulée pour cause de mauvais temps.
 Vendredi 1 mai rallye du Saint Joseph à saint Désirat : sortie prise en charge par
le club



Samedi 2 mai départ 4 h pour la reconnaissance du 400 km. Le parcours du BRM
doit être modifié sur une partie de l’Ardèche car certaines routes sont interdites
aux manifestations le 10 mai. Maurice Carrier s’en occupe.

Voir sur la lettre info les sorties du mois de mai.
RAPPEL : les parcours sont affichés sur la porte du local.
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6 - SORTIE FFC AVRIL
Le planning des courses sera fait dimanche 25 avril car avec les « ponts » il y a des courses les
vendredis et les dimanches.









Vendredi 1 mai : Cruas
Le 3 mai : La motte Servollex
Vendredi 8 mai : St Rambert d’Albon
Le 10 mai : St Etienne de Crossey
Jeudi 14 mai : Montbrison
Le 17 mai : Inter région Montélimar
Le 24 mai : ST Clair de la Tour
Le 30 mai Roussillon

Vous pouvez aller encourager ces jeunes coureurs sur les circuits.

7 - ECOLE CYCLO
 Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 : 4 jeunes au Critérium régional en VTT
à Dardilly accompagnés de Pierre Chenavas. Tiffany Maira, Clément et Rémi
Trévisanuto, Mattéo. Tiffany et Rémi font 3ième de leur catégorie. Bravo à tous ces
coureurs.
 Les 30 et 31 mai aura lieu le critérium régional route et concours éducation
routière.

8 - ORGANISATION BRM 400 DU 9 ET 10 MAI
 Inscriptions de 11 H à 12 H . Rendez-vous 10 heures salle de la cantine.
Colette Guillon, Monique Jollans, Danielle Laugier, Laurence Alcaïde, Françoise
Patry.
 Retours : présence à partir de 5 heures du matin le 10 mai
5 h à 8 h Colette Guillon
5 h 14 h Monique Jollans, Danielle Laugier
8 h à 11 h Laurence et André Alcaïde
……………. Françoise Patry.

9 - SEJOUR DE PENTECÔTE A REMUZAT
Certains partiront en vélo pour être vers 11 h 30 à Rémuzat.
La voiture de Jean Louis Didier tractera la remorque.
Rendez-vous à 7 h 30 place de la mairie pour charger les vélos pour un départ à 8 h dernier
délai. Un mail sera diffusé à tous les participants.

10 - DIVERS
 Pas de volontaires pour encadrer les sorties de fin de semaine.
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 Une réunion pour l’organisation de la Fête des Marrons 2015 a eu lieu le 16
avril : le club a des publicités à récupérer pour le livret.
- Hotel Europe et studio Martin : Monique Jollans
- Chrys Colette Guillon
- Cycles Argoud Monique Didier.
- La liste des commerçants est chez Maurice Glandut
Fin de la séance.
Monique Didier Secrétaire
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