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COMPTE RENDU DE REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 4 AVRIL 2014
Absents excusés : Sandrine TREVISANUTO, Serge et Joëlle JACOLIN, Laurent COSS
Participants : au nombre de 38
POINT SUR LES SORTIES DU MOIS DE MARS
Randonnées cyclotouristes :
1er mars 2014 :
2 mars 2014 :
8 mars 2014 :
«
9 mars 2014 :
15 mars 2014 :
16 mars 2014 :
«
22 mars 2014 :
27 mars 2014 :
29 mars 2014 :
«
30 mars 2014 :
«
3 avril 2014 :

Randonnée des Oignons : temps « menaçant »
parcours n° 50 - 2 participants
parcours n° 52
randonnée à St ROMANS : 1 dizaine de participants
(sortie prise en charge par le club)
Parcours n° 52 ou Randonnée de Royans : 1 quinzaine de participants
(sortie prise en charge par le club)
Randonnée des Bonnevaux : 3 participants
Parcours n° 2 : 3 participants
200 kms de Gillonnay : 5 participants
Parcours n° 3 : rando des écureuils : aucun participant
Randonnée des « Retraités » de Voreppe : 4 participants
Randonnée de Charavoux : aucun participant
Parcours n°22 : 9 participants
Parcours n° 22 : 8 participants
300 kms : 3 participants
La vadrouille Nivolaisienne : 4 participants

Ecole cyclo :
.
Deux adultes ont obtenu le diplôme de moniteur : Denis BURLET et Pierre CHENEVAS.
Trois adultes ont obtenu le diplôme d’éducateur : Maurice CARRIER, Joël DIGAUD et Stéphane
SANCHEZ
Nombreuses participations pour le dernier mercredi 26 personnes dont 12 en route ;
Le Critérium de Belley s’est déroulé le 22 mars 2014 avec14 participants, 12 éducateurs + les
parents. En raison d’un temps déplorable (balises illisibles) aucun résultat n’a pu être homologué.
Le Critérium Régional des Jeunes aura lieu les 12 et 13 avril 2014 à St Laurent de Chamousset
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Section FFC :
Stéphane SANCHEZ relate les résultats des coureurs de cette section.
Loris participera à la course qui se déroulera à ANNEYRON le 6 avril.
Bonne ambiance, bon esprit et bonne entente au sein du groupe de la section FFC ; Stéphane
remercie tous les adhérents qui encouragent les coureurs.

PREPARATION DES SORTIES DU MOIS D’AVRIL 2014
5 avril 2014 :
«
«
6 avril 2014 :
12 avril 2014 :
13 avril 2014 :
19 avril 2014 :
«
20 avril 2014 :
26 avril 2014 :
«
«
27 avril 2014 :
«

Reconnaissance du parcours du lundi de Pâques
Randonnée de Brezins
Randonnée à St Martin Le Vinoux
La Quinquin à Apprieu (sortie prise en charge par le club)
Parcours n° 25
Reconnaissance du parcours du lundi de Pâques
Parcours n° 45
Randonnée des Deux Brions à Vif
Parcours n° 45
Parcours n° 27
Proposition d’une longue distance (futur BRM 300 de Gillonnay,
possibilité d’adapter la distance pour faire 100, 150 et 200 kms
Les Boucles Chartrousines de Voreppe
Parcours n° 27
Randonnée Les rivoises à Rives

1er mai 2014 :
«

Randonnée de Montalieu
Muguet de Fontaine

Tous les parcours sont sur le site
Rappel : les rendez vous le dimanche à partir du mois d’avril sont à 8 H 30 au lieu de 9
heures

RESPONSABLES DES SORTIES SAMEDI ET DIMANCHE
12 avril 2014 :
13 avril 2014 :
26 avril 2014 :
27 avril 2014 :

Monique DIDIER
Maurice CARRIER
Colette GUILLON
Monique JOLLANS
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PREPARATION DU LUNDI DE PAQUES
Maurice CARRIER remercie Pierre SERRE pour l’élaboration du livret publicitaire ainsi que
Richard OLIVA.
Un tableau de répartition des taches sera finalisé et adressé aux adhérents pour le compléter ou
éventuellement le modifier.
René Perrot préparera les tickets pour le repas de midi qui est offert à tous ceux qui participent à
l’organisation.
Le rendez vous pour la journée du lundi de Pâques est fixé à 6 h 30
SITE

gillonnay-cyclo-club.fr

Maurice CARRIER rappelle le fonctionnement du site (voir lettre info du 27 mars 2014)
DIVERS
Maurice CARRIER évoque les différents points du dernier Conseil d’Administration :
Pour 2015, inscriptions de toutes les randonnées (Pâques, Vin doux et Fêtes des Marrons) +
Préparation du parcours Paris-Brest-Paris : 200, 300, 400 et 600 km
Saisies des randonnées dans le OIN (ou irons-nous)
Assurance pour les non-licenciés : deux propositions ont été faites (MAIF et MACIF). Après
délibération, le CA décide de ne pas donner suite à ces propositions et demande à tous les
adhérents de prendre une licence FFCT en 2015.

En ce qui concerne la Fête des Marrons, le Comité des Fêtes semble se désengager de
l’organisation de cette manifestation. Le GCC a confirmé l’organisation du VTT . Le GCC n’a
pas participé à la dernière réunion le 2 avril avec le Comité des Fêtes : nous n’avons pas les
dernières informations.
Projet de sortie pour fin aout : Maurice CARRIER a contacté des centres d’hébergement. A
étudier. Un courrier est à faire pour les réservations.
Projet de sortie Grenoble Nice avec pour objectif : rouler la nuit. A étudier
Après prise de contact de Laurent COSS avec M. Axel HERSCHENDORFER, ostéopathe de la
Côte St André, celui-ci nous propose des rendez-vous d’information soit le 15, le 23 ou le 29 sur
les étirements, la nutrition du sportif, les douleurs du cycliste (prévention et traitement)
La date du 29 avril serait envisagée. Un mail sera adressé aux adhérents.
Séjour du Lundi de Pentecôte : 33 personnes inscrites.

3

RAPPEL POUR LE LUNDI DE PÂQUES

Les responsables des ravitaillements pour les randonnées du lundi de Pâques ont
rendez-vous au local le samedi 19 avril à 18 heures pour la répartition des
denrées.
Un repas sera offert le soir vers 19 heures à tous les participants de
l’organisation pour clore cette journée par un moment de convivialité et de
partage.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Laurence ALCAIDE
Secrétaire

Monique DIDER
Secrétaire
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