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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 22 FEVRIER 2019
Présents : 30
Des excusés.
Accueil de Maurice Carrier.

1 - LE POINT SUR LE DEBUT D’ANNEE
 Le 6 janvier : Tirage des rois et prise des licences .
 Le 26 janvier : « Sortie Neige » à Presles les Coulmes 12 participants. Soirée
Tartiflette à l’auberge des 4 vents 20 participants.
 Le 9 février de 10 h à 12 h permanence pour prise des licences.
 Le 17 février : repas de début de saison à Viriville au restaurant Bonnoit
convives.

29

2 - SORTIES DE MARS FFCT
 L e 24 février : première sortie club : rendez vous 13 h 15 sur la place de Gillonnay
pour la photo avec les nouveaux maillots . Des circuits seront proposés avec peu
de dénivelé.
Au retour vin chaud (préparé par Maurice LAUGIER).
 Sorties tous les jeudis après midi et les samedis après midi : rendez-vous 13 h
30 sur la place de la mairie à Gillonnay et tous les dimanches matin : rendez-vous
à 9 h.

VOIR LETTRE INFO pour les circuits et les randonnées proposées.
 Le 9 mars : Rando cyclo et pédestre Sud Grésivaudan à Saint Romans : SORTIE
CLUB
RAPPEL SORTIE CLUB signifie que le club propose une fois par mois une randonnée dans un
club « voisin ». L’inscription à cette randonnée est prise en charge par le club. La liste des
adhérents est envoyée et vous emmargez simplement.
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- rendez-vous à 10 heures place de la mairie à Gillonnay pour ceux qui
partent en vélo,
- rendez-vous à 10 heures 45 place de la VOGUE à Gillonnay pour un
covoiturage, et départ à 11 heures
- rendez-vous à 12 heures à Saint Romans .
 samedi 16 mars BRM 200 organisé par le club.
 Vendredi 29 mars réunion mensuelle

3 - ECOLE VELO JEUNES
Epidémie de grippe et gastro ces deux derniers mercredis.
A la rentrée préparation du critérium régional qui se déroulera à Autrans les 27 et 28 avril
2019 pour les VTT.
Les courses FFC débutent le 17 mars à Grenoble TECHNISUD.

4- ORGANISATION DU BRM 200 km LE 16 MARS
L’accueil et les retours auront lieu à la cantine . Rendez-vous la veille au soir pour la mise
en place (horaire à voir avec la personne qui fait le ménage).
Accueil à partir de 7 heures et départ à 8 heures. Permanence pour les retours de 15h à 21 h
30. Une collation sera servie au départ et à l’arrivée comme les autres années.
Danielle Laugier, Laurence Alcaïde, Colette Guillon, Chantal Fiat, Monique Jollans, Monique
Didier, André Trimaille.

5 - ORGANISATION DU LUNDI DE PÂQUES le 22 avril 2019
Le livret de publicités est maintenu : lors du dernier CA et pendant la réunion, les encarts
publicitaires ont été distribués aux démarcheurs. Les réponses et les chèques doivent être
remis à Pierre SERRE avant le 10 mars pour la mise en page du livret.
Le tableau des tâches sera vu en prochaine réunion.
Maurice CARRIER s’occupe du chapiteau et de rencontrer Raymond RIBAN pour les parkings.
Monique DIDIER fait les dossiers administratifs : déclarations en préfecture pour les
randonnées cyclo et pédestres, les demandes d’autorisation pour les ravitaillements,
déclaration buvette, réservation du matériel…
Elle demande que les circuits lui soient communiquer avant le 10 mars.
Store Bike aura un stand de vélo électrique. Des circuits seront proposés. Il est décidé de
faire une déclaration en préfecture.

6 - FORMATION PSC1
La mairie de GILLONNAY organise une formation PSC1 (premier secours) les 2, 4, 9 et 11 avril
de 20 h 30 à 22 h 30.
Maurice CARRIER insiste sur le fait que les adhérents devraient être formés aux premiers
secours.
Cette formation sera prise en charge totalement par le club pour les encadrants.
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Pour les autres adhérents, le club financera une partie du stage et le reste à charge pour les
participants à cette formation sera de 15 euros.
Inscriptions à la fin de la réunion auprès de Monique DIDIER car le délai fixé par la mairie est
le 1 mars.
Une formation recyclage est organisé le mardi 16 avril 20h 30 à 22h 30.

7 - LES SORTIES PROGRAMMEES EN 2019
 Séjour Pentecôte Métabief : 37 inscrits. 40 réservations ont été faites au centre
AZUREVA Il faut rendre 3 places.
 Vaison la Romaine les 17, 18 et 19 mai 17 inscrits. Fin des inscriptions fin février.
 Ayn : séjour école « vélos jeunes » les 29 et 30 juin. 15 inscrits. Il faudrait 1 ou 2
encadrants de plus. Les adhérents qui souhaitent participer à ce séjour peuvent le
faire car il y a de la place pour l’hébergement : en DORTOIR. Environ 30 euros en
demi pension. Délai pour inscriptions le 10 mars.
 L’Ardéchoise : certains adhérents projettent de faire l’Ardéchoise « Verte » le
mercredi. Les inscriptions seront faites plus tard auprès de Yves GUERIN.
 Semaine fédérale début Aout à Cognac.
 Semaine Séniors du 14 septembre au 21 septembre à Ramatuelle. Voir les pièces
jointes pour les inscriptions.
 Séjour dans le Forez à l’initiative de Christian AUGER : les dates retenues sont
31aout, 1 et 2 septembre 2019 car en plein été il y a des difficultés pour trouver un
hébergement pour 3 jours.

6 - DIVERS
 Maurice CARRIER remercient tous ceux qui s’investissent pour le bon
fonctionnement du club.
 Présentation de produits diététiques HERBALIFE et dégustation.

Fin de la séance
Monique Didier
secrétaire
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