
Réunion de Club du 28 Janvier 2013 
 

Membres du bureau présents :  

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

PAULHAN - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER. 

Excusé : Daniel BONNAY  

 

Une soixantaine de membres du Club sont venus participer à cette assemblée. Notre Président, 

Jean-Jacques, entame cette réunion par les vœux de bonne année à tous et souhaite la bienvenue 

aux nouveaux adhérents : Yannick Salin originaire de Bretagne, Pascal ami de Véronique, et 

Stéphane Clerc, ami de Pascal Masse. Il évoque aussi les soucis de santé de quelques-uns de nos 

adhérents. 

 

Le Calendrier 2013 

 

Les différents évènements sont à lire sur le programme déjà diffusé. 
Les sorties hebdomadaires restent les, lundi, mardi et jeudi. A partir d’un noyau déjà constitué, 
se dérouleront des sorties le dimanche, qui pourront reprendre les trajets prévus le mardi et ce, 
à partir de 8h30 voire 9heures. 
Rappel des différents brevets de début de saison : Grenoble – La Garde – Gap. 
Pour Pâques en Provence, six personnes du club constitueront deux « Flèches ». 

Nous aurons le plaisir de vivre un moment des plus conviviaux en nous rendant le 12 Mai à 
Molines-en-Champsaur. 
Le séjour à Orbey se déroulera du 1er au 8 Juin. Les inscriptions sont closes avec 55 participants. 
En cas de défection, d’autres personnes pourront se faire connaître. 
Ce séjour sera suivi par l’Ardéchoise qui sera couru par plusieurs membres du Club. 
Clôturant le mois de juin, il y aura la sortie avec Saint-Crépin. 
En Juillet et en Août, nous pourrons participer aux semaines des cols partagés. 

Le 4 août : les 3 cols de Barcelonnette – le 15 août : la randonnée des vins de Vacqueyras. 
Le 25 août, aura lieu la concentration régionale du Club des Cent Cols, regroupée avec le 
rassemblement du CODEP. Ce sera l’occasion d’un pique-nique que chacun apportera, l’organisation 
offrant le fromage et le vin. Nous nous retrouverons au col de Jubéo. Sont prévus des circuits en 
VTT, ce col ouvrant sur un magnifique massif. Ceux qui le souhaitent pourront venir de Gap, de 
Laragne en vélo de route. Tout ceci sera précisé en temps utile. 
Enfin, le 8 septembre aura lieu notre randonnée féminine. Habituellement au printemps, sa date a 
été déplacée. 

Randonnée Laragnaise le 15 septembre. 
 

Sécurité   
 

Rappel : une rubrique « sécurité » figure désormais sur notre site. 
 

Chaque réunion de Club sera l’occasion d’une intervention de Pascal qui nous rappellera les règles 
à suivre sur la route.  
 
Pascal, en tant que délégué à la Prévention Routière, intervient régulièrement pour parler 
« sécurité » dans différentes instances. En outre, il a des contacts dans les ministères concernés 



qui lui fournissent des réponses des plus compétentes. Il est donc très au fait des règles à suivre 

en matière de circulation vélocipédique. Etant en panne de matériel informatique, son 
intervention ne sera que orale.  
 
Au vue des accidents 2012,  9 accidents sur 10 sont dus aux erreurs humaines (non maîtrise du 
vélo – Distances non respectées – …).  
Alors que les accidents en voiture diminuent, ce sont les accidents à vélo qui augmentent. 
Il insiste sur le fait que, dans tous les cas, une attitude de respect des autres, de courtoisie, est 
primordiale.  

Quelques-uns des points évoqués : 
- Rondpoints : les contourner en restant à la droite. 
- Groupes : les groupes de plus de 10 doivent être scindés.  
- Dépassements : en ville, le dépassement est interdit. 
- Arrêts : toujours en dehors de la chaussée. 
- La nuit : rouler en ligne. 

Enfin, Pascal nous invite à participer à une réunion consacrée à la sécurité le mercredi 27 fév. à 
20 h 30, à l’ASPTT – 19 - rue des Sanières.  

 
 

Habillement 

 

Jean pourra lancer une nouvelle commande de vêtements. Il nous invite donc à lui faire savoir ce 

que nous souhaitons, de même qu’il nous invite à lui faire part des remarques éventuelles sur la 

nouvelle collection. Le fabricant reste à notre écoute. 

 

Informations diverses 

 

La galette des rois : rappel qu’elle aura lieu au Foyer de Jeunes Travailleurs le 9 février. 
Ski de fond : le vendredi 1er février, est organisé par l’OMS un parcours au Col Bayard. Notre 

club a la possibilité de créer une équipe 
Assemblée Générale du CODEP 05 : elle a été reportée au 1er février. 

Association « Bâtir » (gérant le FJT) : le club étant adhérent, Jean-Jacques peut fournir à 

chaque membre du CC Gap qui le souhaite une attestation qui permettra d’acheter des tickets 

repas à ce foyer.  

FFCT : le Président Lamouller a été réélu à 91 %. 

 

La  réunion est close vers 21 heures 30. 

Chacun est invité à partager un moment convivial autour de bugnes et de cidre.   

  

      Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX 


