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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU VENDREDI 29 AVRIL 2019
Présents : 24
Des excusés.

1 - BILAN DES SORTIES FFCT D’AVRIL
 30 mars et 31 mars : sorties Gillonnay
 6 avril : 3 participants à Anneyron : bon accueil et joli circuit. BRM 300 organisé
par le club : 78 inscrits mais avec la mauvaise météo 61 partants, 5 abandons en
cours de route. Les participants étaient malgré tout contents.
 7 avril : 2 participants à Maubec.
 13 avril : 15 participants à la Rando des Côteaux à Tullins.
participants.

Une quinzaine de

 Jeudi 18 avril : Sant Donat une dizaine de participants
 20 avril : préparation du Lundi de Pâques le matin et reconnaissance des parcours
l’après midi

2 - ECOLE CYCLO
Patrick Penot a fait un calcul sur l’absentéisme les mercredis après-midi 55 %
Samedi 27 et dimanche 28 avril : Critérium à Autrans : 9 participants.

3 - COURSES FFC
 Dimanche 21 avril Yolan fait 26ième à Colombier le Jeune
 Antoine n’a pas couru ( en vacances)
 Mathieu va arrêter la compétition.
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 Dimanche 28 avril : course à Charvieu
 Mercredi 1 mai : course à Fontaine

Retrouvez chaque début de semaine les résultats et les commentaires
des courses sur le site
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr

4 - SORTIES FFCT PROGRAMMEES
Voir lettre info et à rajouter
 1 mai rando du Muguet à Fontaine : SORTIE CLUB
 25 mai les Gorges du Doux à Tournon : SORTIE CLUB
RAPPEL SORTIE CLUB :
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.

5 - BILAN DU LUNDI DE PÂQUES
Maurice Carrier remercie tous les adhérents et sympathisants du club pour leur
investissement pour la journée du lundi de Pâques qui a été une belle réussite. Il remercie
particulièrement Pierre Serré et ceux qui recherchent les publicités pour le livret.
Les participants aux randonnées ont été très satisfaits de l’accueil et des circuits.
191 marcheurs et 283 cyclos.
Les boudins étaient excellents ainsi que les brioches qui se sont bien vendues.
Le bilan financier tout confondu : livret de publicités, buvette, boudins-brioches,
randonnées cyclo et pédestres, est très positif.
Il est décidé de distribuer aux clubs les plus nombreux les invitations à OPERATION PAINT
BALL à Beaucroissant.
Une fiche a été faite avec tous les points à améliorer pour l’année prochaine car « nous
vivons un peu sur nos acquis » !!!!

6 - COMMANDE DE VETEMENTS
Il est décidé de recommander des chaussettes car certains adhérents n’en ont pas eu.
Nous en mettrons en vente.

7- SEJOUR DE PENTECOTE
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Nous finaliserons ce séjour lors de la réunion du 24 mai.

8 - L’ARDECHOISE
Yves Guérin a eu 6 engagements pour l’Ardéchoise Verte le mercredi.

9 – VAISON LA ROMAINE
17, 18 et 19 mai 2019
Les circuits des 3 jours sont prêts et Maurice Liguori les explique.
Une réunion aura lieu le mercredi 15 mai à 19 h salle des associations avec les
participants pour finaliser ce projet. Monique Didier réserve la salle des associations et
envoie un mail aux participants.

10 – SEJOUR DANS LES MONTS DU FOREZ
9 inscrits à ce jour.

11 – ORGANISATION DU BRM 400
 Les 11 et 12 mai peu d’inscrits à ce jour : 6 !! Il y a plusieurs BRM 400 organisés
dans la région Rhône Alpes.
 Samedi 11 Rendez-vous à 10 h 30 pour la mise en place Danielle Laugier, Monique
Jollans Colette Guillon, Chantal Fiat, Françoise Patry, André Trimaille, Monique
Didier départ des participants à 12 h
 Dimanche 12 mai Rendez-vous
6 h (du matin) Joël Digaud,
Monique Jollans, Danielle Laugier, Françoise Patry, Chantal Fiat.

Monique Didier,

12 – DIVERS
Aucun point n’a été traité.
Monique DIDIER
Secrétaire
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