
Réunion du Club du 27 Mai 2013 

 

Membres du Comité Directeur présents :   

José BELTRA - Pierre GROS  - Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX - Jean-Marie PAULHAN - Jean 

STAQUET - Jean-Jacques TREGUER 

Excusé :  Daniel BONNAY 

Au total, 34 membres du Club sont présents. 

 

1. Le pique-nique du Champsaur 
 

Jean-Jacques renouvelle ses remerciements à la Famille Gonsolin et Daniel, qui nous reçoivent si 

généreusement, ce qui donne l’occasion aux membres du Club de vivre une journée des plus conviviales. Cette 

année encore, nous avons eu droit à un article de presse dans le Dauphiné illustré par une photo du groupe 

des présents. 
 

2. La Diagonale Menton-Brest 
 

Nous pouvons saluer le courage de Jean-Jacques, son cousin Christian, de Roger et Bébert, qui ont été des 

plus méritants pour réaliser cette diagonale soumise à des conditions climatiques difficiles, froid et pluie. 

Pluie persistante le mercredi après-midi du Col de la République à Vichy, grande ville d’eau ! Le lendemain 

matin à 8 h, 2° le long de la Loire. Roger remercie le frère de Jean-Jacques qui les a reçu chaleureusement 

en offrant « poulet au cidre » et « kouign aman » ; traduction de ce mot fleuri du breton : gâteau au beurre. 

En cours de réunion, nous apprenons que Robert Isoard a réussi le brevet 600 km de Grenoble. Bravo !  

 

3. Les référents 
 

Jean-Jacques remet à chacun des petites cartes plastifiées dont une face indique le nom des référents et 

leurs numéros de téléphone, et dont le recto reprend les principales consignes. A cette occasion, notre 

président redit le rôle des référents : assurer la cohésion du groupe, veiller aux règles de sécurité et 

maîtriser la situation en cas d’accident. 

 

4. Carte individuelle d’urgence 
 

Le but est que chacun ait sur lui une carte avec : nom – prénom – adresse – personnes à joindre en cas 

d’urgence – groupe sanguin – traitement médicaux – médecin traitant. Ce projet demande encore un peu de 

réflexion. 

 

5. Formation secourisme 

 

A chaque membre du Club qui le souhaite, il sera proposé des formations de secourisme : 

- Une demi-journée de quatre heures de remise à niveau pour les personnes ayant déjà suivi des 

cours de secourisme (25 €). 

- Une journée de 8 h pour les personnes néophytes (50€). 

Le coût pourra être pris en charge par le Club. Le Comité Départemental de Cyclotourisme sera sollicité, vu 

que les actions de formations sont de sa compétence. 

 

 

 



6. Le séjour à Orbey 
 

Cinquante deux membres du Club y participeront. Jean-Marie exposera les parcours qu’il a préparés sur 

place. Pour l’heure, il nous donne les renseignements pour le voyage aller avec deux options : 

- Avec autoroute – 60 € de péage – 640 kms dont 507 sur autoroute – une durée de 7 h 15. 

- Sans autoroute – 560 kms en 10 h 30 
 

7. La Fête du Tour 
 

Le Conseil Général organise un parcours qui sera celui du Contre la Montre du Tour de France, pour une 

version courte de 31 km, la version longue de 72 km viendra jusqu’à Ancelle via le Col de Moissière.  C’est 

une journée qui se veut festive et conviviale sans esprit de compétition. Les personnes intéressées doivent 

faire vite pour s’inscrire car le nombre de participants est limité à 300. Tout renseignement sur les sites 

www.velo05.fr et www.velo101.com. 

 

8. Les Cols fermés 
 

Beaucoup d’entre nous en apprécient l’ambiance. 

Lundi 1er juillet : col Agnel  -  Mardi 2 juillet : col d’Izoard  - Mercredi 3 juillet : col de l’Echelle 

Jeudi 4 juillet : col du Galibier  - Vendredi 5 juillet : col du Granon  

 

Lundi 12 août : col de Pommerol/Fromagère - Mardi 13 août : Montagne de Chabre  

Mercredi 14 août : col d’Espréaux - Jeudi 15 août : Mont Colombis -Vendredi 16 août : col du Noyer 

 

9. La montée du Noyer en nocturne 
 

Finalement, dix-neuf personnes se portent volontaires. Marie-Françoise remercient ces bénévoles qui 

contribueront à donner une bonne image de notre Club et ainsi, nous passerons certainement un bon moment 

convivial. La liste sera donnée dés maintenant aux organisateurs  afin de finaliser le dossier. Les rôles de 

chacun seront vus plus tard. Votre secrétaire tiendra compte, si cela est possible, des desiderata exprimés. 

 

10. Gap-Briançon 
 

Rappel : 110 km – 2 300 m en dénivelé – uniquement par des petites routes. Retour possible en train. Jean-

Marie nous précisera le lieu qui conviendra le mieux pour un ravitaillement. Ce beau programme est prévu 

pour le jeudi 20 Juin – départ à 9 h de Gap. 

 

11. Sécurité 
 

L’intervention de Pascal concerne aujourd’hui les distances d’arrêt. Les vidéo qu’il nous montre sont 

parlantes et doivent nous encourager à respecter les vitesses demandées. Il a rendez-vous avec le maire de 

Gap le 5 juin pour évoquer les pistes cyclables de la ville. Des jeux et des simulations sont disponibles sur le 

site la Sécurité Routière : www.preventionroutiere.asso.fr.   

 

Ainsi se termine la dernière réunion du Club avant la pause estivale. Le Comité Directeur se verra encore 

une fois pour mettre en place les rendez-vous d’été et de rentrée : le 25 août, concentration régionale des 

Cent Cols et du CODEP au Col de Jubéo – le 8 septembre, la randonnée féminine. 

 

      Marie-Françoise NARJOUX Le 28 Mai 2013     


