INFO CLUB
Le 27 Décembre 2017

Affiliation FFCT & FFC

Affiliation FFCT et FFC

« Joyeux Noël et Bonne et Heureuse année
à tous»
Une nouvelle saison au Gillonnay-Cyclo-Club.
« Rendez-vous le dimanche 7 janvier salle St Maurice
pour les formalités et bien commencer l’année »
 Adhésion licences assurances (Deux dates le 7 janvier et le 10 février).
 Inscriptions sortie neige ou marche du 03 février (Co-voiturage au départ
place de la Mairie) et inscriptions pour le repas qui suivra à Gillonnay
(Auberge des 4 vents)
 Clôture des inscriptions pour le Week-end de Pentecôte. (Versement de
l’acompte)

 Le repas de début de saison (Inscription et acompte)
 Une échappée belle sur un Week-end de 4 jours à Nice début
juillet (pré-inscriptions, Maurice Liguori)
 Une semaine en septembre (Inscription Henri Vachon)
Vous trouverez dans ce courrier :
- 1- Un bulletin d’inscription : adhésions et licences à remettre pour le tirage des
rois. (Certains pourront le remplir directement à l’ordi c’est souvent plus lisible pour les emails)

Pensez également à prendre votre abonnement à la revue fédérale.
(De la lecture, de l’information, des conseils 11 numéros sur une année)

Nouvelles offres de licence FFCT 2018 .
Pour cette nouvelle année un certificat médical est obligatoire
Les nouvelles formules de licence FFCT :
En 2018, l’offre de licence FFCT évolue et s’adapte à la diversité des pratiques. Les adhérents pourront
désormais choisir entre 3 formules lors de leur prise de licence :


VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme,
pour laquelle le certificat médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours, vert à bleu, en termes de
difficulté).
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VÉLO RANDO : pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Le certificat
médical sera obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans.



VÉLO SPORT : cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des
événements tels que les cyclosportives en dehors de la FFCT. Un certificat médical sera obligatoirement
fourni tous les ans. Le tarif de la licence et les options d’assurances liées restent inchangés.
ATTENTION : la mise en place par la FFCT de la formule de licence « Vélo Sport » n’autorise pas les
clubs à organiser des manifestations compétitives (avec classement / chrono).

Les assurances : les points forts du nouveau contrat !
Suite à l’appel d’offres, ALLIANZ a été retenu pour être l’assureur fédéral sur la période 2018 / 2021 car offrant
les meilleures prestations. Parmi les changements il est à noter les éléments suivants :


Le maintien du tarif Petit Braquet à 16,50 €



La baisse du tarif Grand Braquet de 50 cts avec en prime l’augmentation de la garantie « dommages aux
vélos » passant à 1 500 € (contre 800 € actuellement),



La mise en place d’une garantie de la pratique type « Cyclosportive » pour les licenciés « Vélo Sport ».

- 2 - Une notice d’information assurance Allianz à signer et à remettre.
Complément d’information pour le week-end de Pentecôte
Le séjour se déroulera à Digne dans les Alpes de Haute Provence, vous pourrez
également affiner votre condition au vélodrome de cette localité ?, pour les curieux,
je vous laisse chercher.
Le club aide financièrement pour ce week-end familial et convivial pour permettre
au plus grand nombre de participer. (Aide de 50€ à chaque adhérent participant et
à jour de son adhésion).
« Date limite des inscriptions le 7 Janvier. »
Comme d’habitude et même pour cette nouvelle année, nous avons besoin de vos
réponses pour organiser et réserver nos sorties et excursions.

Les dates à retenir pour les mois de janvier et février 2017
 Le 7 janvier : Tirage des rois. "Pour tous, coureurs marcheurs buveurs"
Rendez-vous à la salle ST Maurice à 13H30 pour les marcheurs, les coureurs à pied et
les vététistes.
Pour tous les autres rendez-vous à 16H30 pour les brioches et le mousseux
(convivialité, bonne humeur et ambiance assurées.)
Lors de ce rendez-vous vous pourrez prendre vos adhésions et vos licences pour la
nouvelle saison 2018. (Vous trouverez l'information dans ce courrier.)
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Une permanence se tiendra le samedi 10 février de 10h à 12h à la salle des associations
pour tous ceux qui ne peuvent pas participer à cette journée.
N’oubliez pas de vous inscrire et de verser un acompte de 50€ pour le Week-end de
Pentecôte à Digne (Alpes de Haute Provence)
Profitez également de l'occasion pour vous inscrire au repas de début de saison qui aura
lieu de 18 février et de verser l’acompte.

Attention: Dernier traitement des licences Le 10 février 2018.
 Le 7 janvier: Salle St Maurice (Balade, Licences, les rois)
 Le 10 janvier: C.A. élargi avec tous les responsables des commissions.
 Le 10 Janvier: Reprise de l’école cyclo
 . Le 03 fèvrier : Sortie neige dans le Vercors ou marche dans le coteau et
Tartiflette le soir (Auberge des 4 vents à Gillonnay)
 Le 10 février : Prise des licences salle des associations (10h 12h) Place de la
Mairie
 Le 14 février: C.A
 Le 18 février : Repas du club. (Inscription le 07 janvier)

 Le 23 février : Réunion mensuelle salle des associations 20h30.
 Le 25 février : Première sortie club. Rendez-vous sur la place de la mairie à
notre local 13h15, départ programmé 13H30
(C’est le début de saison, équipez vous aux couleurs du club et faites briller les
vélos pour la photo du début de saison).

Dates des réunions mensuelles:


Le 23 février, le 23 mars, le 27 avril, le 29 juin, le 21 septembre.

Dates des CA:


Le 10 janvier, Le 14 février ??, le 14 mars, le 05 septembre, le 10 octobre,
le 5 décembre.

Calendrier 2018
Le 7 janvier : Tirage des rois et Adhésions.
Le 10 janvier : C.A. élargi avec les différentes commissions.
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Le 03 février : Sortie Neige suivi d’un repas montagnard à Gillonnay
Le 10 février : Permanence pour les adhésions (10h / 12h salle des associations).
Le 14 février :C.A. et c’est la St Valentin (Penses y pour ton bien si non l’année risque d’être chagrin)
Le 18 février : Repas du Club
Le 23 février : Réunion mensuelle
« Le dimanche 25 février: Reprise des sorties club. »
Le 14 mars : C. A.
Le 17 mars : BRM 200km
Le 20 mars : c’est le Printemps
Le 23 mars : Réunion mensuelle

Le 02 avril : Lundi de Pâques (Boudins. Randonnée du printemps, et marche).
(Une grande organisation club où la présence de tous est nécessaire pour le bon déroulement de cette
manifestation)

Le 14 avril : BRM 300km
Le 18 avril : C’est la fête des organisatrices et organisateurs des manifestations du GCC !
Le 27 avril : Réunion mensuelle
Le 1er mai : C’est la fête du travail (Alors vélo pour tous).
Le 8 mai : Une sortie Club
Le 10 mai : Une ascension( pour ce jeudi à vous de choisir votre col ?)
Le 19,20 et 21 mai : Séjour de Pentecôte à Digne (04) (sortie familiale club).
Le 27 mai : C’est la fête des Mères.
Du 28 mai au 3 juin c’est la fête du Vélo alors le 3 juin tous à vélo et pique-nique !
Du 20 au 23 juin : C’est l’Ardéchoise. (Cette année c’est l’année d’une forte
participation des adhérents du GCC)
Le 18 juin : C’est la fête des Pères
Le 29 juin : Réunion « brochettes » pour le début de l’été.
Le 06, 07, 08 et 09 juillet : Gillonnay Nice un périple de 3jours (on a de la chance car, si il
avait démarré sa proposition le 11 on était bon pour rejoindre Narbonne ?).

Le 14 juillet : Fête Nationale, là vous pouvez vous défiler.
Du 5 au 12août : Semaine fédérale à Epinal.
Le 14 & 15 août : Un périple quelque part pour faire la fête avec Marie.
Le 24 août : Sortie et omelette nocturne pour cyclo noctambules . (Histoire à ne pas mettre
tous ses œufs dans le même panier et surtout de rester groupé)

Le 1er septembre : je suis à la retraite et je sens que je vais être débordé
Le 05 septembre : Réunion mensuelle.
Le 05 septembre : Nouvelle rentrée et inscriptions pour l’école Cyclo
Le 12 septembre : Reprise Ecole Cyclo
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Le 21 septembre : Réunion mensuelle.
Le 04 octobre : Randonnée du Vin Doux.
Le 10 octobre : C.A.
Le 14 octobre : Grand Prix de clôture.
Le 27 octobre : V.T.T. des Marrons.
Le 15 novembre : le beaujolais nouveau ?

Le 17 novembre: Assemblée Générale
Le 05 décembre : C.A.
Le 21c’est l’hiver et

Et l’année 2018 démarrera le 1er Janvier de cette même année
Toute l’équipe du GILLONNAY CYCLO-CLUB vous souhaite de joyeuses fêtes et aura
un grand plaisir à vous retrouver en 2018 pour partager une passion commune
dans la joie et la bonne humeur.
Le président Maurice CARRIER.
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