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Compte-rendu C. A. du 14 Octobre 2015
Présents : Maurice CARRIER - Laurent COSS - Monique DIDIER - Joël DIGAUD - Colette GUILLON –
Monique JOLLANS - Françoise PATRY – Patrick PENOT - Pierre SERRE - André TRIMAILLE
Excusés: Jean-Michel FRAYSSE - René PERROT – François RABATEL - Stéphane SANCHEZ –
Accueil de Maurice Carrier
Il remercie les membres du CA pour leur investissement qui a permis un bon déroulement et une
réussite de l’assemblée générale.

1 – ELECTION DU BUREAU
Maurice CARRIER : Président réélu lors de l’Assemblée générale
Françoise PATRY : Présidente déléguée réélue à l’Assemblée Générale
Joël DIGAUD : Trésorier réélu à l’unanimité
Pierre SERRE : Trésorier adjoint réélu à l’unanimité
Monique DIDIER : secrétaire réélue à l’unanimité
Laurent COSS : Président FFC
Stéphane SANCHEZ : Secrétaire FFC
André TRIMAILLE : Président FFCT
André TRIMAILLE : Ecole Cyclo
A la demande de Maurice CARRIER, Laurence ALCAIDE a accepté de seconder Monique
Didier si besoin.

2 – REPARTITION DES DIFFERENTES RESPONSABILITES ET TACHES POUR LE BON
FONCTIONNEMENT DU CLUB
L’organigramme a été vu lors de l’A. G.
Au C.A. du mois de Janvier, où tous les responsables seront convoqués, il sera complété
en fonction des actions menées.

3 – DATES DE C. A. DE REUNIONS MENSUELLES ET MANIFESTATIONS 2016





09 janvier : Championnat de France Cyclo Cross à Besançon.
10 janvier : Inscriptions et Tirage des Rois.
15 janvier : C.A « élargi ».
30 janvier : sortie « Neige » suivie d’un repas montagnard à « l’auberge des 4 Vents » à
Gillonnay.






03 février : C.A.
05 février : permanence pour les inscriptions.
21 février : repas de début de saison.
26 février : réunion mensuelle.
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27 février : reprise des sorties club.
05 mars : sortie « jeunes » F.F.C.
09 mars : C.A.
18 mars : réunion mensuelle.
28 mars Lundi de Pâques : randonnées pédestre et cyclo, apéritif boudins, courses
F.F.C.






10 avril
22 avril
30 avril
30 avril





14, 15 et 16 mai : Pentecôte : séjour familial à Méjannes le Clap en Ardèche.
21 et 22 mai Critérium régional V.T.T. à Buis les Baronnies.
27 mai : réunion mensuelle.





11 et 12 juin : Grenoble-Nice.
Du 15 au 19 juin : L’Ardéchoise.
25 juin : réunion mensuelle suivie de la « Soirée Grillades ».




02 juillet : Journée « Souvenir ».
20 juillet : sortie nocturne.



Du 31 juillet au 07 aout : semaine fédérale à Dijon.




27 et 28 aout : sortie vers Mont Gerbier des Joncs (Tence).
31 aout : C.A.







02 septembre : réunion mensuelle.
11 septembre : « Journée Vélo Pour Tous » : Pique Nique de la rentrée, animations et
expositions pour le 40° anniversaire du club.
07 septembre : inscriptions « Ecole Cyclo ».
14 septembre : reprise « Ecole Cyclo »
30 septembre : réunion mensuelle.






06 octobre : Randonnée du Vin Doux.
12 octobre : C.A.
16 octobre : Grand Prix de Clôture.
22 et 23 Octobre : Fête des Marrons (V. T. T.).

: concentration féminine CODEP à la Salle des fêtes de Gillonnay.
: réunion mensuelle.
: B.R.M. 200 km.
et 01 mai : Critérium Régional Route à Voiron.

 19 novembre : Assemblée Générale 2016.
 07 Décembre : C.A.

4 – PROPOSITION ET PRISE EN COMPTE DES FRAIS ENGAGES
Le C.A. décide à l’unanimité de reconduire le remboursement de frais pour les personnes
s’occupant du club :
- 0.30 € par kilomètre,
- 0.15 € par kilomètre pour le tractage de la remorque,
- Les frais d’autoroutes, les frais hôteliers,
- Les formations et les remises à niveau.
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5 – PROGRAMMATION DES SORTIES CLUB DANS LE CADRE DU 40° ANNIVERSAIRE





09 janvier : sortie à Besançon pour les championnats de France cyclo-cross. Un car
sera affrété. Une relance sera faite par mail auprès des adhérents, avec une date
limite d’inscriptions fixée au 15 décembre. Au-delà de cette date, les inscriptions
seront ouvertes à des non-adhérents dans la limite des places disponibles et par ordre
d’inscriptions. (10 euros pour les adhérents, 20 euros pour les non-adhérents).
30 janvier : sortie neige. Le lieu sera fixé en fonction de l’enneigement. Le repas
montagnard se déroulera à « l’Auberge des 4 Vents » à Gillonnay. Les inscriptions sont
ouvertes et seront complétées pour le 10 janvier (tirage des rois)
Grenoble- Nice : l’organisation sera faite plus tard.

6 – COURSES FFC
Laurent COSS explique qu’il est peut-être possible d’organiser des courses FFC le lundi
Pâques car Annemasse-Bellegarde est candidat pour organiser la course Inter-région
qu’il n’y a pas d’autres courses cette fin de semaine.
Après délibération et comptant sur la grande mobilisation des adhérents et des parents
l’école cyclo, le CA décide que le « Grand Prix de la Bièvre » pourrait être maintenu
lundi de Pâques.
La décision finale sera prise à réception de diverses informations : finalisation
calendrier FFC, validation ou non de la course Annemasse-Bellegarde en inter-région...

de
et
de
le
du

7 – COMMANDE DE TEE-SHIRTS OU POLOS
Après délibération :
Le CA décide de faire une commande de Tee-shirts manche raglan, col en V.
Des devis sont demandés.

8 – SEJOUR DE PENTECOTE A MEJANNES LE CLAP
Henri VACHON a accepté de prendre la gestion de ce séjour.

9 –DIVERS






La remorque « vieillit ». Le club de Meylan cèderait une remorque. Maurice CARRIER
voit avec Maurice MARTIN du club de Meylan.
André TRIMAILLE souhaiterait que les jeunes de l’école cyclo participent davantage
aux randonnées et manifestations extérieures. Comment faire pour les motiver ?
Patrick PENOT propose d’aller faire des randonnées plus loin (autres que celles
proposées par les clubs environnants) les fins de semaine. Une sortie par mois ….
En réponse à une question posée par Monique DIDIER, André TRIMAILLE explique ce
qu’est le « challenge de la ligue Rhône Alpes ».
Circuit pour le BRM 200 : Maurice CARRIER propose le Vercors mais le 30 avril, il peut
encore faire froid. A réfléchir !

L’ordre du jour étant épuisé : fin de la séance.
Monique Didier
Secrétaire
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr

3

