
Réunion de Club du 27 Avril 2015 
 

Membres du Comité Directeur présents : José BELTRA - Pierre GROS - Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX – 

Jean-Marie PAULHAN - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER. 

Excusés : Daniel BONNAY – Gérard FAURE-BRAC – Martine LAPOINTE 

Présents : 33 membres plus les 7 personnes du Comité Directeur 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Jean-Jacques nous présente Louis VIDON, membre du club, initiateur d’un projet 

de voyage au Vietnam. Ses connaissances du pays, personnelles et professionnelles, lui permettent d’organiser un séjour à 

vélo de 2 semaines dont l’objectif serait la rencontre avec les minorités du Nord Ouest du pays, en intégrant la visite des 

sites mythiques comme la Baie d’Along. Les déplacements se feraient en VTT. Le coût du circuit, si le groupe constitué est 

de 15 personnes, pourrait être d’environ 1000 €, location matériel comprise, en sus le billet d’avion. Cette proposition 

alléchante sera mise sur le site. 

 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS PASSES 

 

Pâques-en-Provence à Lurs 

Cette année, pas de flèche, mais une trace effectuée par 4 personnes : Bernard HENRY – Martine LAPOINTE - Bébert 

MARCHETTO – Roger TARDIEU. Marie-Françoise souligne qu’une trace est accessible à beaucoup de cyclos puisque le 

minimum à effectuer est de 201 kms, à parcourir entre la journée du samedi et le dimanche matin, la nuit entre 22 h et 6 h 

étant neutralisée. Une quinzaine de membres du club se sont rendus sur place pour effectuer des circuits autour de Lurs, de 

Forcalquier et de Saint-Etienne-les- Orgues. La manifestation a connu un grand succès. L’an prochain, ce rassemblement aura 

lieu à Gigondas. Bernard HENRY nous informe que ce sera la fédération qui se chargera de l’organisation, à cause du manque 

de volonté des clubs locaux et par ce fait, souligne un problème inquiétant dû à la frilosité des bénévoles. 

 

Les brevets organisés par le club 

Le 21 mars : brevet de randonneurs mondiaux « 200 kms » 

Le 18 avril : brevet de randonneurs mondiaux « 300 kms » et brevet « 100 kms ». Un joli succès pour le club puisque 21 

personnes ont participé au premier et 70 personnes au second. Avec le beau temps et le bon investissement des bénévoles 

que Jean-Jacques remercie particulièrement pour la confection des plats, l’accueil, les inscriptions et la tenue des 

ravitaillements. Un participant Hollandais a été renversé par une voiture qui l’avait dépassé avant de tourner à droite. Malgré 

cette chute, il a pu terminer le parcours. Nous rappelons que ces différents brevets homologués permettent de s’inscrire à 

« Paris-Brest-Paris ». Trois adhérents du club prévoient d’y participer : Matthieu ALLAIN – Patrick FAUCON – Erwan 

POULIQUEN et peut-être deux autres avec Jean-François DENIS (Jeff) et Bernard HENRY. 

 

Sorties du jeudi 

Echos favorables pour les nouvelles suggestions. La commission va se réunir à nouveau pour établir la suite du programme. 

Les personnes roulant moins vite ont la possibilité en général de raccourcir et beaucoup s’organisent entre elles. 

 

PROJETS 

 

Pique-nique du Champsaur 

Le dimanche 17 mai, Odette et Vincent nous accueilleront pour une 9ème édition dans leur jardin à La Motte-en-Champsaur. 

D’après un premier sondage à cette réunion, déjà 36 personnes devraient y participer. 

 

Randonnée féminine 

Samedi 30 mai, elle se déroulera comme les autres années. Jean-Marie prendra les inscriptions pour le repas. 

 

Toutes A Vélo, Strasbourg 2016 

Le projet continue à se préciser. Nous avons été très bien reçus par le Directeur des Sports et l’Adjoint aux Sports de la 

mairie de Gap. Suite à ce rendez-vous, la mairie mettra à notre disposition un minibus avec une remorque à vélos, nous leur 

en sommes très reconnaissants. Un départ fictif aura lieu le samedi 28 mai 2016, et sera l’occasion de mettre en valeur cet 



évènement. Le départ réel se fera le dimanche matin de bonne heure en direction de Crest. Une première réunion regroupera 

les filles intéressées le lundi 18 mai. N’hésitez pas à contacter Marie-Françoise pour tout renseignement. 

 

Séjour à Semur-en-Auxois 

Pierre doit collecter maintenant le solde des règlements puisqu’il doit payer le VVF. Il confirme le nombre de 31 participants. 

 

Ardéchoise 

Les 17, 18, 19 et 20 Juin. Roger TARDIEU est en mesure de répondre à vos questions concernant ce rendez-vous. 

 

Vélo+train 

Cette année, direction Die où, au retour, le train prendra les cyclos vers 17 h. Plusieurs options pour le parcours vélo. 

 

Habits 

Jean nous informe que les coupe-vent Gamex seront remplacés par une autre marque. 

 

Les Cols fermés 

Les renseignements seront mis sur le site. Nous serons encore partie prenante pour « Décrochez la Lune » et naturellement, 

nous ne manquerons pas de solliciter les bénévoles. 

 

Sécurité  

Les diapositives projetées par Pascal MASSE montrent tous les points délicats dans la ville. Certes, bien des endroits 

seraient à améliorer, mais, toutefois, il rappelle que nous sommes acteurs de notre propre sécurité et que, dans tous les cas, 

il est primordial de bien signaler aux automobilistes par des gestes, par un regard, notre trajectoire.   

 

       Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX 

 


