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Affiliation FFCT & FFC

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 22 AVRIL 2016
Présents : 22
Des excusés.
Accueil de Maurice Carrier qui remercie tous les adhérents et sympathisants pour leur
implication et leur investissement lors de la journée du lundi de Pâques. Il les félicite pour
l’organisation de tous les postes ce qui a permis la réussite de cette manifestation. Seule la
« mauvaise » météo a perturbé les randonnées pédestres et cyclo. Par contre les courses
FFC ont pu se dérouler normalement : les coureurs étant engagés auparavant.

1 - BILAN FINANCIER DU LUNDI DE PÂQUES
Notre manifestation dégage un solde positif. Il reste quelques factures à venir. (Frais
kilométriques, communication, etc). Le résultat est sensiblement le même que l’an
dernier. Cette année le Grand Prix de la Bièvre est à l’équilibre sur les différentes
courses, malgré la gratuité des inscriptions chez les jeunes coureurs. Les transbordeurs
n’ont pas été facturés ce qui a permis une économie supplémentaire.
Laurent explique la gratuité des courses FFC pour les jeunes, en effet, les inscriptions
payantes engendreraient des frais facturés par la fédération (assurances….) qui seraient
à peine compensés par le montant des inscriptions.

2 - BILAN DES SORTIES DE FIN MARS DEBUT AVRIL
 Le 19 mars : reconnaissance des parcours du 28 mars.
 Le 24 mars : Rando des retraités à Voreppe : 8 participants.
 Le 26 mars : Le montage du chapiteau et traçage des circuits. 1 personne à la
rando du Charavoux. Sortie au départ de Gillonnay.
 Le 2 avril : sortie au départ de Gillonnay.
 Le 3 avril : La Quinquin à Apprieu peu de participants : mauvaise météo.
 Le 9 avril : Rando des Coteaux à Tullins. Le froid a découragé quelques uns !! 4 ou 5
personnes présentes. Sortie au départ de Gillonnay l’après midi.
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 Le 10 avril : concentration féminine du CODEP : très bonne journée. 43 participants.
Le CODEP a remercié pour l’accueil de Gillonnay.
 Le 16 avril : sortie club à Romagnieu : 11 participants : très bon accueil mais
beaucoup de dénivelés sur les parcours !!.
Un groupe a roulé au départ de Gillonnay.

3 - ECOLE CYCLO
Le 9 avril : critérium départemental de l’Ain. Résultat moyen. Mathis a été éliminé : il a
aidé un concurrent en difficultés. A son arrivée, il a été félicité par les organisateurs
pour son esprit d’entraide. Maurice Carrier insiste sur le fait que cet esprit positif est
généré par les encadrants de l’école cyclo et les remercie pour leur travail.
4 jeunes ont fait le stage de jeunes encadrants cette semaine, Maurice Carrier et Joël
Digaud celui de moniteur mi avril.

4 - BILAN COURSES FFC DE FIN MARS ET AVRIL
Laurent COSS remercie à son tour tous ceux qui ont œuvré pour la réussite du Grand
prix de la Bièvre.
Il explique que des coureurs adultes ont été pris de démangeaisons le lendemain de la
course. Elles pourraient être dues à des chenilles processionnaires présentes dans une
haie le long du circuit.
Début de saison FFC
Minimes
Date

Lieu

06/03/2016
20/03/2016
28/03/2016
24/04/2016

CHAVANOZ
TECHNISUD
GILLONNAY
PONTCHARRA

Antoine
PIRAUDON
26
27
41

Axel
BONNETGONNET
15
15
32
----

Yolan
CADAT
---29
47
----

Cadets
Date

Lieu

13/03/2016
20/03/2016

SAINT VALLIER
AUBENAS
ANNEMASSE
BELLEGARDE*
GILLONNAY
CHARVIEU
St MAURICE l'Exil
LAUDUN*

26/03/2016
28/03/2016
03/04/2016
10/04/2016
10/04/2016

Lucas
AMIEUX
16
19

Loris
COSS
3
8

57

28

22
27
12
----

6
11
---8

Remarque

3ème par
équipe

1er par équipe

24/04/2016
PELUSSIN
* Inter Régions, Sélection Comité Isère

Page 2

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

5 - SORTIES FFCT PROGRAMMEES FIN AVRIL ET MAI
Voir lettre info.
 Jeudi 5 mai : SORTIE CLUB Les Abrets . Rendez vous 6 h 45 sur la place de
Gillonnay pour un covoiturage et départ à 7 heures. Sinon rendez-vous 8 heures aux
Abrets.
 Dimanche 8 mai : SORTIE CLUB La Reventine . Rendez vous 6 h 45 sur la
place de Gillonnay pour un covoiturage et départ à 7 heures. Sinon rendez vous 8
heures à Reventin Vaugris (salle vers le stade).
RAPPEL SORTIE CLUB : le club propose une fois par mois (ce mois ci 2 !!) 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.

6 - SORTIES ECOLE CYCLO PROGRAMMEES FIN AVRIL ET MAI
 30 avril et 1 mai : critérium à Voiron.
 21 et 22 mai : VTT à Buis les Baronnies.

7 - COURSES FFC FIN AVRIL et MAI
Courses toutes les fins de semaine. Le 15 mai aura lieu la 3ième manche Inter-région
Cadets à Chilhac en Haute Loire.

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

8 - ORGANISATION BRM 200 LE 30 AVRIL
Rendez vous à 6 h 30 salle de la cantine à Gillonnay. Début des inscriptions à 7 heures
pour un départ groupé à 8 heures. Jean Petit, Monique Jollans, Colette Guillon, Monique
Didier, Françoise Patry seront présents.
Pour les retours ouverture de la salle à 14 heures.

9 - PENTECOTE A MEJANNES LE CLAP
Voir lettre info pour les horaires.
La remorque sera tractée par la voiture d’André Trimaille : pour l’instant Joëlle Jacolin
et André Alcaïde ont réservé une place pour leur vélo.
Contacter André Trimaille au 09 53 91 63 85 pour les réservations sur la remorque.
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10 - BIEVRE MEDITERRANNEE
23 personnes sont inscrites. (20 cyclo. et 3 qui ne font pas de vélo)
Les hébergements sont finalisés.
8 ou 9 personnes partent en vélo de Gillonnay, et 14 ou 15 personnes en voitures.
(9 dans le minibus et 6 dans la voiture de Jean Louis Didier.)
Problème de transport des bagages : y aura-t-il assez de place pour 23 sacs ??
Pour le retour : 4 personnes restent dans la région, 9 rentrent le dimanche soir en
minibus plus la remorque du club avec 13 vélos, 10 rentrent le lundi avec des voitures
de locations et les 4 vélos restants.

11 - ORGANISATION TENCE
Une sortie est proposée par Maurice CARRIER le dernier weekend d’aout en Ardèche
avec un hébergement à Tence. : 2 jours 1 nuit en pension complète : 71,60 euros et 3
jours 2 nuits : 110,60 euros ;
Un mail sera adressé à tous les adhérents pour les inscriptions.

11 –TEE-SHIRT
La commande n’a pas été finalisée. André Trimaille doit reprendre contact avec le
fournisseur.

12 - COMMANDE DE VETEMENTS CHEZ KONY
Retard de la fabrication chez Kony : Monique Didier est en contact avec Isabelle Cardin
de chez KONY.

12 - BIEVR’ATHLON
C’est une manifestation organisée par Bièvre Isère Communauté le 3 ième dimanche de
Septembre (le 18) qui regroupe de la course à pied, de la natation et du vélo. Le club
accepte d’aider à l’organisation : une dizaine de personnes seront nécessaires comme
l’an dernier.

13 - BIEVRE ISERE
Une animation autour du vélo est prévue le 4 juin à Meyrieu les Etangs. A priori, la
dernière réunion de préparation a été annulée et cette manifestation pourrait ne pas
avoir lieu. Maurice Carrier propose que ces animations soient faites lors du 40 ième
anniversaire du GCC le 11 septembre à Gillonnay. Il contacte l’animateur qui s’en
occupe.

14 - DIVERS
Page 4

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

 Une subvention de la mairie de Gillonnay est accordée : 400 euros pour l’école cyclo
et 100 euros pour le club.
 Dimanche 11 septembre 40ième anniversaire du GCC : toutes les idées sont les
bienvenues pour animer cette journée.
 Laurent COSS demande que les adhérents lui fassent parvenir régulièrement des
photos de sorties afin qu’il puisse faire le diaporama pour l’A.G. au fur et à mesure.
 François RABATEL informe que l’amicale des anciens pompiers organise un
déplacement au Festival International des musiques militaires à Albertville le 3
juillet et il reste des places disponibles. Coût : 66 euros. Contacter Danielle
Laugier au 04 74 20 54 49

Toutes les informations concernant le club à consulter sans modération :
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr

Fin de la séance
Monique Didier
Secrétaire
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