
Réunion du Club du 21 Mars 2016 
 

Membres du comité directeur Présents :  José BELTRA - Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX - Jean-Marie 

PAULHAN – Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER 

 

Au total, trente participants.  

 

Séjour à Montagnac :  

Afin de pouvoir régler le séjour à VVF, Jean-Jacques demande que les quarante participants fassent parvenir le solde à José 

BELTRA ou à lui-même. 

 

Point sur les adhésions au club :  

A ce jour : 111 adhésions – sur 129 adhérents en 2015 – 23 n’ont pas pour le moment repris - 5 nouveaux adhérents. Parmi les 

personnes qui n’ont pas repris leurs licences, il y a Jean TERRISSE qui rejoint son épouse à Beauvais et Guillaume FAUX qui 

est parti à Briançon. Ces deux personnes transmettent leur salut amical aux membres du club.  

 

Finances : 

Lors de l’AG de l’OMS, Jean-Jacques s’est vu confirmé notre subvention de 1360 €. Il nous présente la plaquette qui donne la 

liste des associations sportives de la ville de Gap. Cette plaquette est disponible à la Mairie et à l’office du tourisme. 

 

Pâques en Provence à Gigondas : 

Cinq cyclistes participent à une trace. Les « traceurs » et leurs conjoints, ainsi que les membres du club qui participeront 

aux parcours de l’organisation, se retrouveront au restaurant le samedi soir avec d’autres personnes de la ligue, et le 

dimanche à midi. 

 

Week-end des 2 et 3 avril : 

Le samedi aura lieu le brevet « 200 kms » à Nyons. Les féminines qui rouleront pour « Toutes A Vélo, Strasbourg 2016 » se 

rendront à Rémuzat à vélo avec leurs conjoints et leurs accompagnateurs pour deux journées de « cohésion ». A propos du 

voyage itinérant « Gap – Strasbourg », Jean-Jacques créera une rubrique sur le site qui permettra de tenir le journal de 

cette aventure. 

  

Journée du 9 avril avec le Rotary :  

Cette journée qui se déroulera au Gymnase LAFAILLE, est organisée autour du vélo et nous y tiendrons un stand. La 

Prévention Routière sera aussi présente avec Pascal MASSE, elle gérera un parcours pour les jeunes. Nous pourrons assister 

à une démonstration de « Cyclo-Balle » effectuée par le meilleur club de France, match de 2 mi-temps de 7 mn, avec une 

balle de 600 grammes. Nous pourrons y voir du vélo acrobatique. Jean-Jacques organisera un roulement pour la permanence 

avec une arrivée vers 8h30-9h pour l’installation, l’ouverture de cette manifestation se faisant à 10 h. 

 

Nos brevets du 23 avril :  

Leurs organisations se calquent sur celles des années précédentes. Jean-Jacques fait appel aux bonnes volontés pour 

l’accueil au gymnase, pour confectionner des salades de pâtes ou autres et pour tenir les ravitaillements et les contrôles. 

Départ de 7 h à 8 h pour le « 200 kms », de 8 h à 9 h pour le « 100 kms ». Un seul ravitaillement-contrôle pour le « 100 km » 

à la Fontaine en-dessous de la Motte du Caire, qui sera aussi le premier ravitaillement pour le « 200 km ». Pour celui-là, un 

deuxième contrôle au Chaffaut et un autre ravitaillement-contrôle à Barles. Les premiers volontaires : Christian POIRSON – 

Bernard HENRY – Roger TARDIEU - Jean-Jacques. A cette occasion, il y aura 4 tirages au sort pour 4 abonnements à la 

revue FFCT, 2 offerts par le club et 2 offerts par le CODEP 05. Nous contacterons les clubs de Veynes et de La Garde. 

  

Quelques dates : 

-  2 avril : brevet randonneur 200 km de Nyons 

- Du 29 mai au 6 juin : « Toutes A Vélo, Strasbourg 2016 » (rappel : départ fictif avec des représentants de la mairie 

le samedi 28 au matin). 



- 14 Juin : passage du Tour de France Cyclotouriste, qui cette année, parcourt le Sud-Est de la France (Corse 

comprise). Ce jour-là, ce sera l’étape Die – Monclar, qui passera au Col d’Espréaux où nous les accueillerons, et au Col 

de Cabre où sera présent le Club de Veynes. 

- 19 Juin : le BRO, belle randonnée dans le massif de l’Oisans. Plusieurs niveaux de difficulté. 

- 22 juin : finale de la « Prévention Routière ». Pour la 3ème année, notre club répondra présent pour encadrer cette 

manifestation des plus positives pour les jeunes. 

 

Autres projets à mettre en place : 

- Sortie rencontre avec le club de Veynes : Dédé GARCIA s’en occupe, pour le faire un jeudi.  

- Sortie « tourisme » à Saint-Etienne les Orgues : Marie-Françoise se charge de l’organisation, elle pourrait avoir lieu 

le jeudi 28 avril ou le 12 mai. Les épouses et autres personnes qui ne pratiquent pas le vélo, seront les bienvenues. 

 

Avec Pascal MASSE, nous évoquons les vols de vélo qui deviennent conséquents : 2 à 3 vélos par nuit dans les garages – la 

journée un peu partout même s’ils sont attachés. Redoublons de vigilance. 

 

Il nous projette 4 vidéos des plus édifiantes : 

 

- « Crash-test-vélo » : attention aux habitudes qui peuvent faire baisser notre vigilance – respect strict du feu rouge 

– pas de téléphone en conduisant une voiture. 

- Un parcours en ville et à grande vitesse par une championne de VTT : les prises de risque peuvent finir mal tôt ou 

tard – 60 % des accidents à vélo avec une voiture à cause d’une portière qui s’ouvre – passage en tunnel délicat. 

- Reconstitution d’un choc d’un cycliste avec une automobile : rappel de l’importance du casque – attention à la pompe à 

vélo portée dans le dos. 

- Une histoire d’équilibre : une vingtaine de membres d’un club breton sur un tronc en équilibre. 

 

Nous terminons par cette vidéo qui présente un côté assez amusant. 

 

 

Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX  


