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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU SAMEDI 27 JUIN 2015
Accueil de Maurice Carrier

1 - SORTIES DE JUIN FFCT
 Le 7 juin : Randonnée Pierre Bois à St Siméon de Bressieux
 Le 17 juin : l’Ardéchoise Verte 3 participants
Erwan Magnan a participé le mercredi. Des félicitations lui sont adressées.
 Le 19 et 20 juin : l’Ardéchoise « classique » 6 participants
Très bonne ambiance Très agréable. Yves Guérin remercie André Trimaille qui
les a « accompagnés ».
 Le 20 et 21 juin BRM 600 organisé par le GCC. Maurice Carrier remercie tous
ceux qui se sont investis pour la réussite de cette organisation.
Les participants ont adressé des mails de satisfaction pour l’accueil et la beauté
des circuits.
 Des sorties ont eu lieu les jeudis ou mercredis suivant la météo.

2 - SORTIES FFC MAI
Deux jeunes benjamins ont pris des licences à la journée et obtiennent de bons
résultats.
Bonne représentation des cadets dans les différentes courses.
Bon travail dans la bonne humeur pour les jeunes et l’encadrement.

Retrouvez chaque début de semaine les résultats et les commentaires
des courses sur le site http://www.gillonnay-cyclo-club.fr
Pour mieux visualiser les photos sur le site : il faut cliquer en haut sur « site
optimisé » et on bascule sur un autre site qui permet de voir les photos.
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr
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3 - ECOLE CYCLO
 Plusieurs sorties « déportées » dans ce mois de juin.
 Le 30 et 31 mai Critérium Route à Albertville : 5 participants ;
Félicitations à Yolan qui termine premier en éducation routière et critérium et
troisième en éducation routière.
 Dernière sortie le mercredi 1 juillet suivie d’un moment de convivialité.
 4 jeunes sont inscrits à la semaine de Peisey Nancroix.
 Pierre Chenavas soulève le problème du manque de moniteurs VTT à la rentrée.
Un appel est fait aux parents.
 Mercredi 2 septembre : inscriptions à l’école cyclo (au local)

4 – SORTIES JUILLET FFCT
Voir sur la lettre info les sorties du mois de juillet
 Rendez-vous les samedis et dimanches
les parcours sont affichés sur la porte du local.
 Sortie Ardèche fin juillet organisée par Yves Guérin 7 personnes inscrites. Yves prépare
les circuits.

5 - JOURNEE SOUVENIR
12 cyclos ont gravi le Col de La Croix de Fer en souvenir des membres du club qui nous ont
quitté.
Voir compte rendu de cette journée sur le site.

6 - PIQUE NIQUE DE LA RENTREE
Il aura lieu à La Chapelle de Notre Dame en liaison avec les Cerfs Voliennes.
Fin de la séance suivie de la soirée Grillades
Monique Didier
Secrétaire
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