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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2017

Présents : 17
De nombreux excusés.
Accueil de Maurice Carrier qui présente Mme Bonnet de La Frette et son fils Rémi qui désire
pratiquer le vélo en club.
Trois familles ont été endeuillées pendant cet été :
- La maman d’Isabelle Sanchez et belle-mère de Stéphane est décédée sur l’ile de La
Réunion ou elle résidait,
- La maman de Josette Rabatel et belle mère de François est décédée à La Côte Saint
André,
- La maman de Patrick Penot et belle mère de Babeth est décédée en Gironde.

1 - BILAN DES SORTIES FFCT DE L’ETE
 1 Juillet : 4 jeunes de l’école cyclo ont participé à La Randonnée des 100 kms à saint
Victor d’Ardèche . Très bonne journée.
 Les 4 et 5 Juillet : Montée du Ventoux à l’initiative de René Perrot. Un petit groupe
a fait cette ascension.
 8 Juillet : Journée souvenir : peu de participants mais une jolie sortie : Col de la
Croix de Fer, moment de recueillement au Col en souvenir de tous les adhérents
disparus, retour par le Glandon.
 22 et 23 Juillet : BRA 2 ou 3 participants du Club.
 René Charroud est parti faire son périple Tour de La France en particpant à la
semaine fédérale.
 Semaine fédérale dans le Perche : 4 participants (3 défections)
 Sortie Nocturne le 9 aout : 6 personnes ont roulé et 3 se joint à eux pour déguster
l’omelette chez Gérard et Colette Guillon. Sortie agréable. Remerciements à
Colette et Gérard pour leur accueil.
 Bernard Riondet a fait la Montée du Ventoux. Objectif qu’il s’était fixé pour ses 80
ans. Félicitations à Bernard pour cette réussite.
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 Du 19 au 25 aout : Périple PILAT-PILAT : 15 participants au départ. Hélas patrick et
Babeth ont du quitter le groupe au troisième jour.
Très bonne semaine due à une très bonne météo : des circuits très variés et très
beaux : merci Maurice. Une très bonne ambiance dans le groupe. Merci à Jean Louis
et Paulette qui ont conduit le bus et permis une bonne assistance ; l’autre voiture
étant conduite à tour de rôle par les participants.
Arrivés à La Dune du Pilat, Maurice Carrier a poursuivi sa route pour faire une
diagonale Hendaye – Menton qu’il a réussi. Félicitations
 Samedi 2 septembre : pluie pas de sortie.
 Jeudi 7 septembre : La Tatoune à Rives : 2 participants : parcours de 90 km un peu
difficile à la fin. Parcours bien fléchés et bon ravitaillement.

2 - BILAN COURSES FFC
Yolan et Antoine vont commencer les cyclos cross à partir du 10 septembre. Voir article
de laurent Coss sur le site.

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

3 - ECOLE CYCLO
 Patrick PENOT prend la responsabilité de l’école cyclo à la place d’André TRIMAILLE
qui reste éducateur.
 Stage VTT et multi activités (VTT , luge été nuit et jour ) à Combloux
7 jeunes ont participé.
Malgré la chute de Manolo Doucet qui l’a conduit à l’hôpital une demi-journée (en
hélicoptère) le stage s’est bien déroulé avec une très belle météo.
Tiffany Maira a intégré un groupe en tant qu’aide éducatrice.
 Inscriptions mercredi 6 septembre et reprise de l’école mercredi 13 septembre.14
inscrits dont 5 nouveaux à ce jour mais des « anciens » se sont manifestés cette fin
de semaine.

4 - SORTIES FFCT PROGRAMMEES
Voir lettre info.
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5 - BIEVR’ATHLON
Le club participe à l’organisation du Bièvr’athlon le 17 septembre à la Côte Saint André.
Il faut une dizaine de bénévoles : Laurence et André Alcaïde, Yves Bonneton, Colette et
Gérard Guillon, Maurice Carrier, Françoise Patry, Joël et Paulette Digaud, Monique
Didier, François Rabatel .
Rendez-vous à 6 h 30

6 - RANDONNEE DU VIN DOUX
Jeudi 5 octobre.
Les circuits sont prêts et le dossier à la préfecture a été expédié.
Le tableau de la répartition des tâches sera envoyée avec le compte rendu de cette
réunion.
N’oubliez pas de vous inscrire si ce n’est pas fait ou de signaler votre absence si vous ne
pouvez pas venir. Le tableau est élaboré à partir des participations 2016.

7 - VTT DES MARRONS
Les circuits sont à préparer rapidement car le dossier à la préfecture doit partir avant le
20 septembre.
Les livrets de publicité sont imprimés et à distribuer lors des manifestations.
Une réunion va avoir lieu le 18 septembre et un compte rendu sera fait lors de la
réunion mensuelle du 29 septembre

8 - SEJOUR DE PENTECÔTE 2018
Le CA en réunion le 6 septembre a retenu le centre de Digne. Un devis va être fait pour
sur la base de 35- 40 personnes.

11 - QUESTIONS DIVERSES
 Le CA a donné son accord pour l’achat d’un vidéo projecteur qui sera utilisé lors de
nos manifestations et à l’école cyclo.
 Monique Didier a imprimé le contrat d’assurance Petit et Grand Braquet pour
s’assurer de toutes les garanties offertes.
 Le Grand Prix de Clôture : les idées sont les bienvenues pour le déroulement de
cette journée du 15 octobre.
 Tous les projets pour la saison 2018 sont aussi les bienvenus : Ardéchoise et autres.

Fin de la séance avec un moment de convivialité.
Monique Didier
secrétaire
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