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Les dates à retenir pour l’été tronqué 2020
Vendredi 26 juin: La Réunion mensuelle est annulée ainsi que la
soirée « barbecue »
Bonjour à tous,
J’espère que vous allez tous bien et que cette période très particulière touche à sa
fin. Je souhaite que rapidement nous puissions nous retrouver pour reprendre notre
activité et nos projets. Mais malheureusement nous ne pourrons pas nous réunir
vendredi 26 juin pour notre soirée. En effet pour l’instant nous ne pouvons pas
avoir de salle disponible pour une réunion de plus de 10 personnes.
Vu la reprise de l’activité économique ainsi que les articles du journal concernant
les clubs vélo :
Je vous propose, pour ceux qui veulent, de redémarrer nos rendez-vous à partir du
samedi 27 juin à 13h30 et du dimanche matin à 8h30 toujours en respectant les
gestes barrières et les directives de la FFCT sur le respect des distances (2m) pour
rouler en groupe.
Pour info, des nouvelles de notre secrétaire :
Monique Didier, secrétaire émérite du GCC a connu ces dernières semaines une
période très difficile. En effet, après un passage à l’hôpital en soins intensifs pour
un problème cardiaque, elle est aujourd’hui en rééducation à l’hôpital Sud en
bonne voie de rétablissement. Nous espérons son retour prochainement et
souhaitons la revoir rapidement parmi nous.
Sortie dans le Vercors.
Je vous propose en remplacement de l’Espagne, une sortie à la découverte du
Trièves et du Diois à vélo sur 3 jours, les 15, 16, et 17 juillet. Départ de Gillonnay
Hébergement en demi-pension (45€) dans le gîte étape spartiate de Combeau, dortoir
de 6 personnes.
Réponse impérative pour l’organisation et la réservation avant le 30 juin à Maurice
Carrier.
Soirée Nocturne.
Elle aura lieu le mercredi 5 aout 2020. Rendez-vous sur la place de la mairie de
Gillonnay à 19h ou à Sardieu chez les Guillon à 19h30.
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Merci de vous inscrire avant le 30 juillet (Gérard et Colette Guillon 04 74 20 28
86 ge.guillon@wanadoo.fr)
Une participation de 5€ pour l’omelette. Le vin reste à votre discrétion.
Descente de la Loire
A ce jour et sauf indication contraire de votre part, je considère que toutes les
personnes inscrites pour ce périple sont partantes du samedi 22 aout au jeudi 27 aout
2020.
En effet nous devons réserver l’hébergement et verser des arrhes.
Je vous propose une réunion le vendredi 3 juillet à 19h à la salle des associations à
Gillonnay pour préparer et organiser cette sortie.
Diagonale
La diagonale Dunkerque-Menton qui était prévue avec certains au mois de juin est
reportée au mois de septembre du 5 au 11septembre, si vous êtes toujours d’accord.
Un mardi un col dans l’Oisans
Pour info :
Bonjour,
Je vous sollicite dans le cadre de l'organisation des Oisans Col Séries,
une cyclosportive gratuite, sans inscription, non chronométrée et sans départ
fixe sur les routes et cols emblématiques de l’Oisans.
Chaque montée est réservée aux cyclistes, les routes sont à cet effet fermées aux
véhicules à moteur sur les tranches horaires prévues, pour leur permettre de
gravir les fameux cols dans les meilleures conditions possibles. Un ravitaillement est
offert aux participants à l'arrivée, un moment convivial pour tous!
Toutes les pratiques sportives, hors celles motorisées, sont les bienvenues pour
relever le défi de ces ascensions.
Ainsi, si les membres de votre club sont intéressés pour participer à l'une ou
plusieurs de ces cyclos, je vous invite à consulter le programme sur notre
site: www.oisans-col-series.com Vous trouverez également ci joint l'affiche des
Oisans Col Séries.
Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer par courrier quelques flyers et/ou affiches
pour votre club, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Au plaisir de rencontrer vos membres sur nos routes cet été,
Sportivement.
Prochaine réunion mensuelle
Vendredi 4 septembre.
L’information est toujours disponible sur le site Gillonnay Cyclo Club.
A consulter sans modération http://www.gillonnay-cyclo-club.fr
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