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Affiliation FFCT & FFC

Compte-rendu C.A. du 10 janvier 2018
Présents Laurence ALCAIDE - André ALCAIDE – Yves BONNETON - Maurice CARRIER –
André CHARMEIL - Monique DIDIER -Joël DIGAUD - Maurice GLANDUT - Eliane GUERIN Yves GUERIN – Colette GUILLON- Gérard GUILLON - Monique JOLLANS - Danielle
LAUGIER –Françoise PATRY – PATRICK PENOT – André TRIMAILLE Excusés: Laurent COSS - René PERROT - - Pierre SERRE
Des Absents

Maurice CARRIER remercie toutes les personnes présentes.

1 –DIFFERENTES RESPONSABILITES ET TACHES A PARTIR DE L’ORGANIGRAMME
 Adhésions club et licences FFCT : responsable Laurence ALCAIDE.
 Licences FFC : responsable Laurent COSS. Maintien de l’affiliation FFC .
 Communication relation presse : responsable René PERROT (articles sur le Dauphiné
Libéré).
 Convivialité club : responsables Colette GUILLON et Monique JOLLANS (repas de début de
saison, les « rois », les boissons pour les réunions, les grillades, les ravitaillements …)
Maurice CARRIER les remercie pour tout le travail accompli.
 Organisation des courses FFC : responsable Laurent COSS mais il n’y aura pas de course
FFC le lundi de Pâques 2018.
 Les parcours de l’année : responsables Joël DIGAUD, Maurice CARRIER, André
TRIMAILLE.
 Ecole de Cyclotourisme : responsables Patrick PENOT, Joël DIGAUD aidés de
Maurice LIGUORI André TRIMAILLE et de l’ensemble des éducateurs.
 Equipements vestimentaires : responsables Françoise PATRY et Monique DIDIER.
Pas de commande en 2018
 La Fête des Marrons : responsable Maurice GLANDUT. Maurice CARRIER le remercie
pour son travail. Il a la responsabilité du livret publicitaire de la Fête des Marrons
et collecte beaucoup de publicités mais il souhaiterait ne pas continuer cette
tâche. Maurice CARRIER dit que cette « décision » doit être débattue en réunion
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de la Fête des Marrons et non au sein du GCC. Le club n’a pas la charge du livret de
publicités de la Fête des Marrons, Maurice GLANDUT le faisant à titre personnel.
 Le local : responsables Colette GUILLON et Monique JOLLANS.
Maurice CARRIER rappelle que chacun doit remettre en place ce qu’il utilise.
 Le site internet : responsables Laurent COSS et Patrick ROBIN-BROSSE.
Une réunion est programmée le 24 janvier pour la remise à jour du site .
 Les week- end club : Monique DIDIER, Maurice CARRIER.
 Les photos des manifestations et des sorties : responsables Chantal FIAT et
Simone CHARROUD.
 Lundi de Pâques : Coordonnateur Pierre SERRE. Récupérer les Pubs,
place et composition du livret puis tirage des exemplaires.
- matinée boudins- brioches et buvette,
- randonnée pédestre
- randonnée cyclotourisme

Mise en

Maurice CARRIER remercie Pierre SERRE pour l’élaboration du livret de publicités.
 Les grandes organisations FFCT, cyclo montagnardes, semaine Fédérale …
Responsables Patrick PENOT , Yves et Eliane GUERIN.
 Gestion des randonnées pédestres Maurice LIGUORI lors du précédent CA s’est
proposé pour la responsabilité des randonnées pédestres . Danielle LAUGIER
propose son aide ainsi que Eliane GUERIN et d’autres adhérents. Maurice CARRIER
rappelle qu’il est important de maintenir ces randonnées le lundi de Pâques
d’autant plus qu’il n’y aura pas de course FFC.
 Délégué sécurité : responsable Françoise PATRY.
 Randonnée Vin Doux : Responsable André TRIMAILLE, Colette GUILLON.
2– PREPARATION DU LIVRET DE PUBLICITES
 Avec pour base le livret 2017, les annonceurs sont donnés à ceux qui vont
prospecter. Tableau en Pièce jointe
 Le montant des encarts sont inchangés 1/8 : 20 €, 1/4 : 40 €, 1/2 : 80 € et page
entière 150 €.
 Les carnets à souches sont distribués.
 Les publicités sont à rendre au CA le 15 Février 2018. Le CA initialement prévu le
mercredi 14 février est reporté au jeudi 15 février 2018.
 Le tirage sera fait à 400 exemplaires dans un premier temps.
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 Ne pas oublier d’intégrer le logo de la région.
3– PREPARATION DE LA JOURNEE DU LUNDI DE PAQUES ET DE LA COURSE FFC
 Boudins : Gérard GUILLON Coordonnateur. Les tâches seront plus approfondies au
CA suivant et à la réunion mensuelle fin février.
 Brioches : François RABATEL
 Buvette : Yves BONNETON Coordonnateur.
 Randonnées Cyclo : André TRIMAILLE prépare les parcours pour le 15 février pour
être intégrés au livret de publicités.
 Randonnées pédestres : 2 parcours : 9 et 14 km. dans les coteaux avec
éventuellement un ravitaillement à la Cabane des Chasseurs. Ces parcours devront
être prêts pour le 15 février pour être intégrés au livret de publicités.
4– SORTIE NEIGE et REPAS MONTAGNARD DU 3 FEVRIER 2018
Suivant la météo une sortie neige ou/ et une randonnée seront organisées
Repas Montagnard le soir à L’Auberge des 4 vents à Gillonnay : 20 inscrits à ce
jour. (salade, tartiflette .. )
A relancer par mail, dernier délai des inscriptions samedi 27 janvier.
5– REPAS DE DEBUT DE SAISON
Des personnes se sont inscrites dimanche 7 janvier.
Il aura lieu à Gillonnay au restaurant GIRON le 18 février 2018.
A relancer par mail, dernier délai des inscriptions samedi 27janvier.

6– SEMAINE FEDERALE A EPINAL,
SENIORS

ARDECHOISE,

GILLONNAY NICE et SEMAINE

 Semaine fédérale : à Epinal.
 Ardéchoise : 11 adhérents sont intéressés pour participer à l’Ardéchoise .
Le CA décide à l’unanimité qu’il n’ y aura pas de participation financière du club
pour cette sortie. Dernier délai pour les inscriptions le 10 février à la permanence
pour les adhésions salle des associations.
 Gillonnay-Nice Les inscriptions ont été prises le 7 janvier 2018
 Semaine séniors Les inscriptions ont été prises le 7 janvier 2018
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7– SORTIE FAMILIALE DE PENTECÔTE
41 inscrits pour Digne.
Maurice CARRIER communique les effectifs au centre.
8– PROJETS POUR 2018 A METTRE EN PLACE
 Une sortie pourrait être organisée sur une fin de semaine : (comme celle du
Vercors il y a 2 ans) La Matheysine, le Vercors, le Bugey, la Savoie ….
 « un jour un col » proposé par Yves GUERIN, Joël DIGAUD évoque des difficultés
pour trouver le site internet ….
 Roger VACHON propose une sortie vers Lyon, fin avril début mai. La date du 1 mai
est évoquée.

9– DIVERS
 Le CA confirme, à l’unanimité, que toute personne qui adhère au GCC et qui
pratique le vélo doit être licenciée. Si non, en cas d’accident, la responsabilité du
président pourrait être engagée.
 Vendredi 30 mars Suite à la fête des marrons les sponsors et les bénévoles sont
invités à une soirée de remerciements.
 La soirée grillades initialement prévue le 30 juin est avancée au vendredi 29 juin
car il y a la fête des Ecoles de Gillonnay le 30 juin.
 30 bombes de peinture éphémère de couleur orange seront commandées pour les
fléchages .
 Demande sera faite à Franck GILBERT pour la fabrication de pochoirs pour le
fléchage des parcours des randonnées. Il faudrait qu’elle soit plus longue de 5 cm.
 Question est posée pour l’utilisation de verres non jetables pour les randonnées.
Après débat, nous utiliserons cette année des verres jetables.

La réunion se termine par un moment de convivialité.
Monique DIDIER
Secrétaire
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