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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 18 MARS 2016
Présents : 29
Des excusés.
Accueil de Maurice Carrier.

1 - BILAN DES SORTIES DE FIN FEVRIER DEBUT MARS
 Le 27 février : Première sortie. Beaucoup de participants : photo de groupe avant de
le départ, vin chaud (préparé par Maurice LAUGIER) et brioches au retour.
 Le 28 février : le déplacement à Livron pour la course professionnelle « La Drôme
classic »a été annulé : la météo n’était pas bonne.
 Le 5 mars : La randonnée du Royans a été annulée par le club de Saint Romans à
cause de la météo.
 Le 6 mars : sortie au départ de Gillonnay.
 Le 12 mars : sortie club à Voiron pour le Rallye des 10 communes. 6 participants
seulement, le froid ayant découragé quelques unes.
 Le 13 mars : sortie au départ de Gillonnay.
 Le jeudi 17 mars : 2 participants à la rando de Saint Egrève

2 - BILAN SORTIES DE MARS FFC
 Le 28 février : le déplacement à Livron pour la course professionnelle « La Drôme
classic »a été annulé : la météo n’était pas bonne.
 Le 6 mars : Les minimes Axel et Antoine ont couru à Chavanoz sous la neige. La
course était de haut niveau.
 Le 13 mars : Les Cadets Loris et Lucas ont couru à Saint Vallier sur un circuit court
mais rythmé. Loris termine 3ième et Lucas 16ième. Ils sont tous les deux sélectionnés
Page 1

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

en équipe Isère. L’équipe Isère se compose de 6 coureurs dont
Gillonnay. Félicitations à Loris et Lucas.

2 du club de

 Le 20 mars : Les minimes courent à Grenoble et les cadets à Aubenas.

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

3 - ECOLE CYCLO
La participation est correcte hormis mercredi 16 car il neigeait.
4 jeunes partiront en formation « jeunes encadrants » du 18 au 22 avril.
Maurice Carrier et Joël Digaud effectueront un stage pour être moniteur du 9 au 14
avril.

4 - SORTIES PROGRAMMEES FIN MARS ET AVRIL
 Les 19 et 20 mars : reconnaissance des parcours de la Randonnée du Lundi de
Pâques.
 Jeudi 24 mars Rando des retraités à Voreppe Rendez-vous à 11 heures sur la place
de Gillonnay pour un covoiturage.
 Le 3 avril Rando à Apprieu rendez vous à 7 h 30 à Gillonnay pour ceux qui partent
en vélo et à 8 heures à Apprieu pour les autres.
 Le 9 avril rando à Tullins rendez vous à 7 h 30 à Gillonnay pour ceux qui partent en
vélo et à 8 heures à Tullins pour les autres.
Voir lettre info pour les autres sorties.
RAPPEL SORTIE CLUB :
le club propose une fois par mois une randonnée dans un club
« voisin ». L’inscription à cette randonnée est prise en charge par le club. La liste des
adhérents est envoyée et vous emmargez simplement.

Samedi 16 avril sortie club Randonnée de Romagnieu
Rendez-vous à 11h 15 pour un covoiturage sur la place de Gillonnay et départ à 11 h 30.

5 - ORGANISATION DU LUNDI DE PÂQUES
Lecture du planning des tâches et remplissage avec les personnes qui se sont manifestées
pour aider. (voir planning)
Maurice Carrier fait les tirages pour les randonnées cyclo et Danielle Laugier pour les
randonnées pédestres.
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6 - SEJOUR DE PENTECÔTE
40 inscrits.

7 - BIEVRE MEDITERRANNEE
Compte rendu fait par Joël Digaud qui gère cette sortie.
Après la réunion du 9 mars, 22 personnes sont inscrites.
L’hébergement à Banon est en cours de finalisation, le centre de Roquebrune sur Argens n’a
par répondu pour une demande pour demi pension pour 10 personnes.
Il recherche pour les locations de véhicules pour remonter le lundi.

8 –TEE-SHIRT
Un T-shirts sera offert à tous les adhérents dans le cadre du 40

ième

anniversaire du club.

Suite à la délibération en CA, les échantillons ont été rendu au fournisseur du Grand Lemps
qui a fait d’autres propositions à André Trimaille. Celui-ci ira chercher un échantillon et
nous prendrons une décision rapidement.

9 - DIVERS
 Maurice Carrier fait la lecture du compte rendu du CA du 9 mars.
 Il rappelle que chacun peut faire un article pour agrémenter le site
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr
Vous pouvez les transmettre à Monique Didier, Joël Digaud ou Laurent Coss qui
les mettront en ligne.

Fin de la séance
Monique Didier
Secrétaire
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