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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

Présents : 23
De nombreux excusés.
Accueil de Maurice Carrier

1 - BILAN DES SORTIES FFCT DE L’ETE
 Gillonnay-Nice du 6 juillet au 10 juillet : Tous les participants ont été satisfaits de
ce périple. Départ sous la pluie, une chute sans gravité à Parménie .. après la
traversée de Grenoble et son agglomération du beau temps et des paysages
magnifiques pendant les 3 jours.
Problème cardiaque de Gégé l’avant dernier jour.
Remerciements à André Trimaille pour la logistique et sa disponibilité tout au long
du trajet.
 Semaine fédérale dans les Vosges : chaude, la pluie un jour, excellente semaine.
En 2019 : semaine fédérale à Cognac.
 Semaine Séniors du 8 septembre au 15 septembre. à Carry le Rouet Compte rendu
de Henri Vachon à lire sur le site. Très bon séjour.
 Pierre SERRE a passé du 2 juin au 6 septembre sur son bateau avec 2 coéquipiers qui
sont restés un mois et demi chacun. Il est allé en Croatie en contournant la botte
Italienne. Régine l’a rejoint à Naples et Dubrovnik… Un très beau périple …
 Maurice et Eliane LIGUORI ont fait une partie du chemin de Compostelle de CAHORS
à SAINT JEAN PIED DE PORT en vélo.

2 - SORTIES FFCT DE FIN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Voir LE CALENDRIER 2018
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3- SECTION FFC
 ré affiliation de la section FFC pour la saison 2019
 3 coureurs ont confirmés vouloir prendre une licence au GCC : Antoine PIRAUDON,
Yolan CADAT et Mathieu CASTILLO
 Yolan est entré à la section cyclisme du Lycée Argouge de Grenoble, en partenariat
avec le comité départemental de l'Isère FFC. Il a donc des horaires aménagés pour
rouler la semaine.
 Yolan a repris les compétitions par le cyclo cross de Pont de Cheruy le 16/09/18.
Course à oublier pour lui... on regarde devant et on avance !
 On retrouvera Yolan au cross de Chavanoz samedi 22/09, peut être accompagné
d'Antoine.... particularité de ce cross, il se court en fin de journée pour les cadets
(départ 18h) et même en nocturne pour les Espoirs
 Le 30 septembre , championnat de l'Isère de cyclo cross sur le traditionnel circuit de
Montferrat

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

4 - ECOLE CYCLO
 Inscriptions mercredi 5 septembre 20 inscrits et reprise de l’école mercredi 12
septembre avec présentation et vérification du matériel.
 19 septembre : sécurité, maniabilité
 7 octobre participation à la Randonnée du petit Vin Blanc à St Savin
 13 octobre critérium départemental

5 - RANDONNEE DU VIN DOUX
Jeudi 4 octobre. Rendez-vous à 9 heures salle Saint Maurice
Reprise du tableau des tâches qui sera envoyé de nouveau aux adhérents après des
rectifications.

6 - VTT DES MARRONS
Les circuits sont prêts car le dossier à la préfecture doit partir avant le 25 septembre.
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Les livrets de publicité sont imprimés et à distribuer lors des manifestations et chez les
annonceurs.

7 - COMMANDE DE VETEMENTS
Le CA a décidé de faire une commande de vêtements qui a été prise en charge par
André Trimaille. Un mail a été adressé à tous les adhérents pour connaitre leur souhait.
A ce jour peu de réponse, il est donc décidé de repousser le délai au 4 octobre après un
nouveau mail aux adhérents.
André a contacté 8 fournisseurs.

8 - SORTIES 2019
 Pentecôte étant le 9 juin, le CA en réunion le 5 septembre a décidé de faire le
séjour familial de ce week end dans le Doubs ou le Jura. Monique Didier a contacté
des centres de vacances le 11 septembre mais n’a aucune réponse à ce jour.
 Maurice LIGUORI propose une sortie de 3 jours les 17, 18, 19 mai 2019 près du
Ventoux.
 Les responsables de l’Ecole Cyclo souhaitent organiser une sortie de fin d’année.

9 - QUESTIONS DIVERSES
 Le Grand Prix de Clôture : les idées sont les bienvenues pour le déroulement de
cette journée du 14 octobre.
 Le CODEP recrute des bénévoles : un appel a été lancé à tous les clubs car le CODEP
risque de disparaitre suite à plusieurs démissions. André Trimaille explique le rôle du
CODEP.

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