
Réunion de Club du 25 Avril 2016 
 

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

PAULHAN – Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER - 

 

Jean-Jacques remercie les 31 participants de leurs présences et nous souhaitons la bienvenue à un nouvel adhérent Gérard 

DUSSAIX.  

Retour sur le mois d’avril 

Les Brevets extérieurs 

- Le Brevet 200 kms de Nyons organisé par Nicolas HEBNER le 2 avril :  8 personnes du club y ont participé. 

o Martine LAPOINTE en a fait un compte-rendu que nous pouvons voir sur le site. 

A ce propos : Appel renouvelé de Jean-Jacques pour que cette initiative soit reprise et devienne un réflexe pour ceux qui 

participent à des manifestations. Leurs témoignages, accompagnés si possible d’une photo, seront repris sur le site. 

 

Week-end de cohésion à Rémuzat les 2 et 3 avril 

Les féminines qui rouleront pour « Toutes A Vélo, Strasbourg 2016 » ont passé un excellent week-end dans un gîte à 

Rémuzat. Elles s’y sont rendues à vélo avec leurs conjoints depuis Gap avec les cols de la Saulce, Tourette et Soubeyrand au 

programme.  

 

Journée du 9 avril avec le Rotary 

Nous avons tenu un stand pour ce rassemblement autour du vélo qui s’est déroulé au Gymnase LAFAILLE. Démonstrations de 

« Cyclo-Balle » et de vélo acrobatique ont été présentées. La Prévention Routière avec Pascal MASSE était aussi présente. 

Fréquentation faible. 

 

Formation au PSC1 (Premiers secours) 

Les quatre adhérents qui ont participé à cette journée, en retirent un bilan des plus positifs. Bernard HENRY rappelle qu’il 

serait important de prévoir un recyclage tous les 2 ans. Un livret très intéressant a été vendu à la fin de cette journée et 

Marie-Françoise se charge de s’en procurer une vingtaine pour le club (coût unitaire = 3 €). 

 

Réunion du Comité Directeur 

La dernière a eu lieu le 22 avril 2016. 

 

Brevets du Club 

La météo peu engageante du matin a nuit à la participation. 

18 inscriptions sur le 200 et 24 (dont 13 féminines) sur le 100 soit environ 50% des effectifs habituels avec beau temps. 

Les ravitaillements ont une nouvelle fois été forts appréciés. Un grand merci à tous les bénévoles. 

 

Les projets 

Photo générale le 30 Avril 

Chacun est vivement invité à venir pour cette photo le samedi 30 avril à 18 h à la sortie de Gap, route du Col Bayard, au Pont 

Blanc, vers le massif de fleurs afin que nous soyons le plus nombreux possible. Un apéritif sera offert. Vous pourrez garer 

les voitures au parking situé juste 100 m plus haut. Venir avec un maillot du Club. 

 

Jeudi 5 mai – cyclo-tourisme à Saint-Etienne les Orgues 

Nous avons retenu un guide qui nous présentera l’histoire de ce village d’herboristes. Les départs vélo se feront à la gare de 

Sisteron (30 kms pour s’y rendre). Une participation de 2 € par personne sera demandée pour la visite. Cette journée permet 

d’associer à notre loisir, les conjoints. 

 

Dimanche 8 mai-pique-nique à la Motte en Champsaur. 

Ce sera la 10ème et dernière édition de ce rassemblement chez nos amis Odette et Vincent. 

 

 

 



Séjour à Montagnac 

Comme les autres années, Jean-Marie PAULHAN a préparé de façon minutieuse les parcours et nous explique comment nous 

rendre au VVF qui se situe en fait à Béssilles, à environ 5 kms de Montagnac. 

 

Rappel de quelques dates : 

- 15 mai : rando OSCO MANOSCO à Manosque 

- 22 mai :La Jarlandine à St Auban 

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

et de la presse, 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. 

- 15 au 18 juin : Ardèchoise 

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

- 22 juin : finale de la « Prévention Routière » avec Pascal Massé à la manoeuvre. Pour la 3ème année, notre club 

répondra présent pour encadrer cette manifestation des plus positives pour les jeunes. 

- Sortie avec le Club de Veynes le 29 Juin (à confirmer) 

 

Sécurité 

 

Suite à l’accident mortel de Saint-Crépin, Pascal MASSE nous projette plusieurs vidéos montrant ces accidents qui peuvent 

être spectaculaires et surtout mortels. Il martèle ce message : « Attention aux pièges des habitudes » « Nous ne sommes 

jamais à une minute près ».  

 

Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX  


