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COMPTE RENDU DE REUNION
DU 28 FEVRIER 2014
Présents : 28 participants
Absents excusés : Jean-Guy STROHHACKER – François et Josette RABATEL - Agnès et Henri
VACHON – Denise et Roger VACHON – Stéphane SANCHEZ- Chantal AROMATARIO –
Jacqueline CHARREL – Babeth et Patrick PENOT – Eliane et Maurice LIGUORI

1 – RETROSPECTIVE DEBUT DE SAISON
-

12 janvier 2014 : Tirage des rois, participation importante pour le vélo et la marche. Prise
des licences.
16 février 2014 : Repas de début de saison chez Giron : 30 personnes étaient présentes.
Lors de ce repas, des récompenses ont été attribuées.
23 février 2014 : Première sortie de la saison: le temps étant particulièrement clément,
environ 40 personnes étaient présentes :
o Un groupe VTT
o 2 Groupes de jeunes pour l’école cyclo (35 et 55 kms)
o Cyclisme route : 2 groupes (40 et 70 kms) –
o Marcheuses : 3 personnes en reconnaissance du parcours pédestre du lundi de
Pâques

2 – SORTIES MOIS DE MARS 2014
Voir lettre info du 18/02/2014
La Randonnée dans le Royans du 8 mars 2014
Rappel : cette sortie sera prise en compte par le GCC. Départ sur la place de la Mairie à 11 h 30.
Voir pour le covoiturage
La sortie du 23 mars sur une longue distance sera avancée au 16 mars (en raison des élections).
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3 – ECOLE CYCLO
Actuellement 33 adhérents à l’école cyclo
- André TRIMAILLE commente les diverses manifestations à venir pour les jeunes..
- Critérium des jeunes à BELLEY : le 22 mars 2014. 13 jeunes sont inscrits pour le
moment.
- Critérium régional route – concours d’éducation routière : le 12 et 13 avril 2014
- Maurice CARRIER remercie tous les encadrants de l’école cyclo.
- Laurent COSS prend la parole pour la fédération FFC ;
La reprise a eu lieu le 9 février 2014
Une réunion avec les parents a eu lieu le mercredi 26 février 2014
Les jeunes roulent tous les W.E. et les mercredis
Les deux minimes sont prêts pour la course du 9 mars 2014 à CHAVANOZ – distance 35 kms
Les deux cadets qui concourront sur des distances de 60 kms commenceront les courses plus
tard..
Dimanche 2 mars 2014 aura lieu une sortie sur VALENCE avec une rencontre avec des
professionnels.

4 – ORGANISATION DU LUNDI DE PAQUES
 Pub : le livret est en cours de finition. Globalement bon succès et bonne organisation.
 Les courriers aux mairies sont faits (lieux de passage)
 Pierre SERRE fait état des taches à accomplir (charcuterie, boudins, ravitaillements,
fléchage, etc ...)
 Lors de la répartition des ravitaillements, la présence de chaque responsable est
indispensable.
 Un tableau sera fait pour l’organisation et la répartition des tâches à accomplir et présenté
lors de la prochaine réunion le 4 avril 2014
 Les affichettes pour la publicité aux autres clubs sont prises en charge par Richard OLIVA
5 – SUGGESTION D’UN RESPONSABLE POUR LES SORTIES CLUB
Une liste de responsable est arrêtée, dont les noms ci-après :











Samedi 1er mars 2014 :
Dimanche 2 mars 2014 :
Samedi 8 mars 2014 :
Dimanche 9 mars 2014 :
Samedi 15 mars 2014 :
Dimanche 16 mars 2014 :
Samedi 22 mars 2014 :
Dimanche 23 mars 2014 :
Samedi 29 mars 2014 :
Dimanche 30 mars 2014 :

Gérard GUILLON
Joël DIGAUD
Rallye sortie club
Maurice CARRIER
Françoise PATRY
Maurice CARRIER encadrera les grandes distances
Colette GUILLON (petit parcours)
André ALCAIDE
Yves BONNETON
Monique JOLLANS

Les parcours sont tracés sur le site (distance et dénivelé)
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6 – PRESENTATION DU SITE INTERNET DU GCC
Patrick ROBIN-BROSSE présente le fonctionnement du nouveau site.

7 - DIVERS
 W.E. de Pentecôte : actuellement 34 personnes inscrites + 2 personnes
supplémentaires..
 Maurice CARRIER a rencontré un représentant de KONY. pour les maillots et
cuissards. Une commande sera faite pour les jeunes de la FFC Voir pour une éventuelle
commande concernant l’ensemble des adhérents..
Le CA envisage de passer une commande de tee-shirt gratuit pour tous les adhérents.
Un devis est demandé.
Gilet de sécurité : ce gilet sera offert à tous les encadrants de l’école cyclo.
Une commande pourra être faite pour les autres adhérents. Un courrier d’information
partira prochainement. Le prix sera environ de 60 €.
 Sortie PILAT-PILAT : peu de participants. Ce projet est donc annulé.
 Sortie pour la montée du Ventoux prévue initialement le 15 aout 2014 sera reportée les
29-30-31 aout 2014. A affiner.
 D’autres sorties sont à ébaucher (montée des cols, le Grand Colombier…)
Le C.A. DU 28.03.2014 est avancé au 26.08.2014 à 20 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Monique DIDIER
Secrétaire adjointe

Laurence ALCAIDE
Secrétaire
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