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Affiliation FFCT & FFC

Compte-rendu C.A. du 15 janvier 2020
Présents Laurence ALCAIDE - Laurent COSS - Maurice CARRIER – André CHARMEIL Monique DIDIER -Joël DIGAUD –Chantal FIAT - Eliane GUERIN – Yves GUERIN - Colette
GUILLON- Maurice GLANDUT - Monique JOLLANS – Maurice LIGUORI – Françoise PATRY –
Patrick PENOT – Marie Françoise PERREAU - Pierre SERRE - André TRIMAILLE –
Des excusés et 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 : 3 dirigeants
adultes et 3 coureurs.
 Communication relation presse : René PERROT. Chantal FIAT
 Convivialité club : responsables Colette GUILLON et Monique JOLLANS (repas de début de
saison, les « rois », les boissons pour les réunions, les grillades, les ravitaillements …).
 Organisation d’un cyclo cross en fin d’année 2020 : responsable Laurent COSS.
 Les parcours de l’année : responsables Joël DIGAUD, Maurice CARRIER, André
TRIMAILLE.
 Ecole « Vélos Jeunes » : responsables Patrick PENOT, Joël
Maurice LIGUORI et de l’ensemble des éducateurs.

DIGAUD aidés de

 Equipements vestimentaires : André TRIMAILLE et Colette GUILLON.
 Fête des Marrons : responsable Maurice GLANDUT et Maurice CARRIER.
 Le local : responsables Colette GUILLON et Monique JOLLANS. .
 Le site internet : responsables Laurent COSS et Patrick ROBIN-BROSSE.
 Les weekends club : Monique DIDIER, Maurice CARRIER
 Les photos des manifestations et des sorties : responsables Chantal FIAT et
Simone CHARROUD.
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 Lundi de Pâques : Coordonnateur Pierre SERRE pour le livret.
- matinée boudins Gérard GUILLON
- brioches François RABATEL
- buvette Yves BONNETON
- randonnée pédestre Maurice LIGUORI, Marie Françoise PERREAU, Laurence
ALCAIDE, Elaine GUERIN
- randonnée cyclotourisme André TRIMAILLE
 Les grandes organisations FFCT, cyclo montagnardes, semaine Fédérale …
Responsables Patrick PENOT, Yves et Eliane GUERIN Maurice LIGUORI.
 Délégué sécurité : responsable André TRIMAILLE
 Randonnée Vin Doux : Responsables André TRIMAILLE et Maurice CARRIER
Maurice CARRIER remercie tous les pilotes des différentes actions pour le travail
accompli et leur investissement au sein du club.
2– PREPARATION DU BRM200
Les dossiers de déclaration en préfecture se font en ligne à partir de 2020 sur le
site « manifestations sportives ». Le compte a été crée, Maurice CARRIER aidera
Monique DIDIER pour les premières déclarations.
Maurice CARRIER s’occupe du circuit.
3– PREPARATION DE LA JOURNEE DU LUNDI DE PAQUES
 Livret
 Après délibération, il est décidé de prendre une part de sociétaire au Crédit
Agricole (20 euros) ainsi nous pourrons demander des affiches pour les
manifestations. Joël DIGAUD fait la démarche. 20 A3 et 50 A4 et 500 A5.
 Par rapport 2019, sur les affiches, il faut intégrer les circuits et les horaires
à savoir inscriptions de 7 h 30 à 10 h 30, cyclo 40, 70 et 90 km rando
pédestres : 8, 14 et 20 km. Laurent COSS fait une ébauche de l’affiche et
nous la soumet.
 Livret : lecture de la liste des annonceurs de 2019. Il faut en trouver de
nouveaux. Retour des publicités avant le 21 février à la réunion mensuelle.
Les tarifs 2019 sont maintenus : 20 euros 1/8 de page, 40 euros 1/4 de
page, 80 euros 1/2 page et 150 euros page entière. Pierre SERRE demande
des photos à intégrer dans le livret. Laurent COSS demande un devis chez
AD-SIF à La Côte Saint André
 Randonnées Cyclo : André TRIMAILLE prépare les parcours peut-être Nord Isère.
 Randonnées pédestres : Maurice LIGUORI propose un parcours familial de 8 km.
Proposition acceptée donc 3 parcours : 8, 14 et 20 km
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4– SORTIE NEIGE et REPAS MONTAGNARD DU 25 JANVIER 2020
Suivant la météo une sortie neige ou/ et une randonnée seront organisées. Le lieu
sera déterminé suivant l’enneigement
Un mail sera envoyé aux adhérents.
Rendez-vous 8 h 45 heures place de la vogue pour un départ à 9 heures. Prévoir
repas tiré des sacs et raquettes.
Repas Montagnard le soir à l’Hôtel de l’Europe rue de la République à La Côte
saint André (face à la Poste)
Rendez vous 19 h 30 à l’Hôtel.
Dernier délai des inscriptions le 20 janvier auprès de Françoise Patry.
5– REPAS DE DEBUT DE SAISON
Des personnes se sont inscrites dimanche 12 janvier.
Il aura lieu à Cours-Saint Geoirs au restaurant l’Auberge du Midi 725 route de Saint
Marcellin le 9 février 2020.
30 euros par personne.
A relancer par mail, dernier délai des inscriptions le 25 janvier.
6– LES SORTIES 2020
 Séjour Espagne . 27 inscrits Une réunion sera programmée à la réunion mensuelle
le 21 février pour finaliser l’organisation.
 Sortie familiale de Pentecôte à Les Estables Haute Loire
29 inscrits Monique DIDIER fera un mail aux adhérents car 35 places ont été
réservées au centre de vacances.
Devant la difficulté de trouver un centre de vacances et les tarifs augmentant pour
Pentecôte, une réflexion devra être faite pour changer la date de ce séjour familial
dans les années à venir.
 Ardéchoise : 6 inscrits à ce jour pour l’Ardéchoise verte le mercredi 17 juin. Le CA
décide de mettre cette journée « sortie club » et vote une participation financière
à l’inscription de 20 euros (l’inscription est de 40 euros). Voire pour emmener
l’école Cyclo VTT ??
 Descente de La LOIRE 16 ou 17 inscrits. Il y a urgence à chercher les
hébergements. Un groupe se réunira la semaine prochaine.
7– LE POINT SUR LA SECTION FFC et LE CYCLO CROSS 2020
L’affiliation a la FFC va être faite pour pouvoir éventuellement organisé ce cyclo
cross : 3 adultes : Laurent COSS (président), Joël DIGAUD (trésorier), André
TRIMAILLE (secrétaire) et 3 coureurs. Nous souhaitons proposer ces licences à des
jeunes de l’école cyclo afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, découvrir les
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compétitions (routes, cyclo cross ou VTT). Ont été identifiés : Tom DUPORT,
Bastien VIVIER, Evan D’URSO VALERO. Ces licences sont prises en charge par le
club.
Le GCC n’a pas été retenu pour organiser le championnat Auvergne Rhône Alpes.
Par contre, il pourrait avoir l’organisation du Championnat Isère.
Le lieu et la date restent à déterminer, sachant qu’il est demandé de s’éloigner de
la randonnée du vin doux et ne pas trop s’approcher de la fête des marrons. Lors
du CA, Laurent a évoqué la période des fêtes de Noël durant laquelle il n’y a aucun
cross dans la région, les coureurs étant obligés de traverser la France à 15 jours des
championnats de France.
Le dimanche 27 décembre serait idéal (et non le 20 décembre comme évoqué par
Laurent lors du CA). La proximité de Noël peut poser des problèmes au niveau de
l’engagement des bénévoles. Pour le moment, il faut attendre l’avancée de la
saison et la sortie du prochain calendrier
8– ACHAT DE LA REMORQUE
André TRIMAILLE et Patrick PENOT sont allés voir pour les fixations vélos à Voreppe
Remorques du Dauphiné.
Le CA valide l’achat de la remorque 2265,01 euros avec fixations pour 10 vélos.
Problème de stockage de cette remorque ??
9– DIVERS
 La Côte Saint André est ville étape pour le Paris Nice le jeudi 12mars. Arrivée
Avenue Hector Berlioz vers la piscine après 227 km de course, étape la plus longue
de cette compétition, (les coureurs arriveront par le Sud). Les hébergements ne
devraient pas se faire à La Côte. Le départ du lendemain étant à Sorgues
(Vaucluse), tout le monde devrait quitter La Côte Saint André rapidement.
La mairie de la Côte Saint André a sollicité le club pour faire une animation
pendant cette journée. Toutes les idées sont les bienvenues.
 Ecole « vélos jeunes »
Un weekend de fin d’année. Patrick PENOT recherche un hébergement. Il a un
contact à Saint Andéol (problème de trop de dénivelé) ou Paladru.
Patrick PENOT pense qu’il ne faut pas maintenir le weekend fin juin mais à une
autre date.
 Maurice CARRIER demande à ce que les personnes du bureau aient la revue FFvélo
payée par le club. Aucune objection mais certains ont déjà payé l’abonnement.
 SECURITE
A chaque réunion un rappel sur la sécurité sera fait.
ATTENTION à ne pas rouler avec des vêtements noirs.
Maurice CARRIER propose que le club achète des lumières clignotantes…

http://www.gillonnay-cyclo-club.fr

4

Les codes cyclistes vont être commandés par Joël DIGAUD. La commande doit être
faite directement aux éditions DALLOZ.

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