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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 17/10/2011 

 

Participation  

� Convoqués : 112 

� Présents : 66 

� Pouvoirs : 9 

� Total des voix : 75 

Le président souhaite la bienvenue aux participants et accueille Jean Paul Cadet, conseiller 

municipal délégué, représentant la mairie de Gap. Serge Isnard, président de l’OMS de Gap, 

empêché, s’est fait excuser. 

Avant d’examiner l’ordre du jour une minute de  silence est observée en mémoire d’Eric Vincent, 

victime d’un dramatique accident provoqué par un chauffard lors du Brevet de 600 Km. 

Compte rendu moral 

Présenté par le président Jean Jacques Tréguer.  

Document en annexe 

Compte rendu d’activités 

Présenté par le secrétaire Daniel Bonnay  

Document en annexe 

Rapport sécurité 

Présenté par André Garcia. 

Il évoque les accidents, fort heureusement sans trop de gravité, ayant donné lieu à dossier 

auprès de l’assureur MMA,  

Il en profite pour rappeler les  consignes de prudence et les règles de bonne conduite sur la 

route. 

Il souligne l’intérêt d’effectuer une visite médicale approfondie chaque année, avant  l’ouverture 

de la saison. 

Il fait état de l’avancée des travaux sur la D994, il sera à terme, possible d’effectuer le trajet 

Gap-Veynes sur bande cyclable 

Rapport de trésorerie et budget prévisionnel 

Présentés par le trésorier Pierre Gros.  

Perspectives 2011 

Document en annexe. 

Les différents rapports sont adoptés à l’unanimité  

Intervention de Mr Cadet 

Il souligne l’attention et l’intérêt que porte la mairie aux associations et les efforts budgétaires 

consentis. 

Il évoque ensuite les aménagements cyclables réalisés. 

Il annonce le recrutement d’un chargé de mission et la réactivation des groupes de travail sous la 

conduite de Mr Zampa, conseiller municipal chargé des déplacements doux. 

Dans cette perspective il invite les pratiquants à faire remonter les problèmes rencontrés et des 

idées pour les résoudre. 

Points divers 

Rouler de nuit 

Suite aux drames survenus en juin lors des brevets, une discussion s’engage sur la pertinence de 

rouler de nuit eu égard aux dangers encourus en raison notamment de comportements coupables 

de quelques automobilistes (alcool, drogue, sorties boites de nuit etc.). 

Pistes cyclables en ville 



Dédiées aux cyclistes, elles sont également utilisées par les piétons, en particulier celle longeant 

l’avenue d’Embrun. 

« Point noir » de la contre allée Jean Jaurès au niveau de Saint Roch où règne une certaine 

anarchie. 

Maillots du club 

Une réflexion a été engagée pour faire évoluer le maillot du club. 

Une rencontre est prévue avec notre fournisseur, les vêtements Gauthier à Puy Ste Réparade. 

Le nouveau maillot devrait être conçu pour la saison 2013. 

 

 

 

Le 19/10/2011 

 

Le président 

  

       JJ TREGUER  



 
Club Cyclotouriste de Gap 

Assemblée Générale du 17/10/2011 

Rapport moral 

 

Le grand rendez-vous annuel que constitue l’AG offre l’occasion de dresser, au travers des 
différents rapports,  le bilan de la saison écoulée et d’en tirer des enseignements. 
Actuellement le club compte 112 adhérents dont 22 féminines. Il est naturel qu’avec un tel 
effectif, les pratiques,  les niveaux, les objectifs,  soient très diversifiés. 
Notre politique consiste à proposer une palette d’activités suffisamment large pour  que chacun 
puisse y trouver son bonheur. 
La simple consultation du calendrier témoigne de cette ambition. 
Nous avons ainsi les sorties « loisirs » du lundi à allure tranquille, au kilométrage limité, qui 
connaissent un succès grandissant. 
Le but recherché, en dépit du relief qui n’autorise pas beaucoup de parcours faciles, est 
d’amener les participants  à prendre goût et plaisir au vélo. 
Le mardi, la formule a consisté à former 2 groupes sur 2 parcours différents, l’un à allure 
soutenue, l’autre à allure modérée. Elle n’a pas pleinement atteint son but. 
Le groupe « allure modérée » ayant peu à peu pris de la vitesse, certains éprouvent des 
difficultés  à suivre et ne viennent plus. 
La saison prochaine nous tacherons d’y remédier. 
Le jeudi, les sorties à la journée ont progressivement amenés plusieurs cyclos à se rendre compte 
qu’ils étaient capables, avec un peu d’entrainement, d’effectuer des distances de 150 Km et plus. 
C’est ainsi que 42 adhérents –dont 5 féminines- ont réalisé le Brevet de 200 Km et 23-dont 4 
féminines, le 300 Km. 
Les Brevets de 400 et 600 Km, qui connurent des conditions météorologiques exécrables 
s’adressaient plus particulièrement aux candidats à Paris Brest Paris. 
Neuf gapençais figuraient dans la liste des 5000 inscrits  à cette épreuve mythique qu’est le 
Paris Brest Paris, faisant de notre club le mieux représenté du grand quart Sud-Est du pays. 
Parmi nos autres organisations je ne saurai oublier la randonnée Féminine dont c’était la 3éme 
édition et le séjour dans le Cantal. 
Notre volonté est aussi de développer la dimension familiale  en associant les conjoints à nos 
manifestations. 
Nous avons par ailleurs contribué, sur la demande du  service des sports de la mairie, à la 
réalisation de l’Etape Gap- Pinerolo du 15 juillet. 
Notre saison à malheureusement été marquée par le tragique accident mortel d’Eric Vincent lors 
du Brevet de 600 km. 
Victime du comportement irresponsable d’un automobiliste, Eric n’était pas un adhérent du club, 
mais participait régulièrement à nos brevets, il faisait partie des nôtres*. 
La route est souvent dangereuse pour le cycliste, nous ne devons jamais l’oublier, aussi soyons 
exemplaires dans nos comportements en étant respectueux du code de la route en particulier 
lorsque nous évoluons en peloton. 
Pour terminer je voudrais adresser mes remerciements à  l’équipe qui m’entoure, à la municipalité 
et au service départemental de la jeunesse et sports qui nous apportent leur soutien. 

Gap le 17/10/2011 
Le président 

Jean Jacques Tréguer 
 



 

*Suite à une lettre adressée au premier ministre François Fillon et consécutive aux deux « 
Meurtres » de randonneurs en pleine nuit, le président Lamouller a été reçu par M. Jean-Luc 
Nevache - Délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la 
circulation routière. Des actions, dont voici les étapes importantes, vont être mises en place dans 
les mois à venir : 
* Remise en oeuvre du conseil national de la sécurité routière (CNSR), 
* Étude d’un nouveau dépliant diffusé sur 4 ans « Partageons la route », 
* Participation au groupe de travail du Ministère des transports, 
* Collaboration avec la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR) sur les 
projets d’équipements 
 
 
 
 
 



 

Club Cyclotouriste de Gap 

AG 17/10/2011 

Rapport d’activités  

Ce rapport retrace l’historique des principales manifestations où nous étions représentés ainsi que nos 

réalisations. 

Effectifs du club : 

112 adhérents (103 en 2010) dont 22 féminines (18 en 2010)  

Participations aux manifestations labellisées FFCT 

� Brevets Randonneurs Mondiaux 

� BRM 200 de Grenoble le 6 mars, 10 du club. 

� BRM 300 de Grenoble le 3 avril : 3 du club, Roger Tardieu, Jean Claude et Bernard 

� BRM 400 d’Aix en Provence le 7 mai : Jean et Pierre 

� BRM 600 d’Aix les Bains le 11 juin : Robert et Roger Arnaud 

 

� Pâques en Provence : 23-24-25 avril Laudun l’Ardoise (Gard) 

Deux équipes se sont alignées sur les Flèche Vélocio : 

420 Km en 24 heures par Robert, Pierre, Alain, Gérard et Roger Arnaud 

405 Km par Roger Tardieu, Jean Claude, Bernard, Bébert et Jean Jacques 

Pour Bernard, Alain, Roger Arnaud et Gérard c’était là une première. 

Jeff de son côté a effectué 440 Km dans une autre équipe. 

Sur les Traces Vélocio on a trouvé Christian avec ses habituels coéquipiers. 

Sur place les couples Garcia et Mouron ainsi qu’Eliette ont effectué les parcours proposés. 

� 1er mai, randonnée du lac de Ste Croix par les couples Garcia et Mouron et Daniel Colas. 

� Diagonales:  

Du 25 mai au 2 juin, 4 réalisations : Brest-Strasbourg suivi de  Strasbourg-Perpignan par Jean 

Jacques et Alain qui découvrait ces randonnées au long cours. 

� 5 juin : BCMF du Bugey (avec le Grand Colombier): Pierre et Carole 

� 12 juin : la Serre Ponçon à Chorges : 5 du club 

� 18 juin : l’Ardèchoise : Roger Tardieu  

� 19 juin : rando Dévoluy –Champsaur organisée par l’ASPTT Gap où nous étions représentés 

� 24 juin : Défi des Fondus de l’Ubaye 8 du club dont 3 féminines. 

        Pierre intronisé Grand Maitre des Fondus après avoir escaladé les 7 cols au menu. 

� 25 juin : Tous Ancelle : 7 du club dont 4 à l’organisation 

� 29 juin : étape avec les cyclos de Lagnieu réalisant une traversée des Alpes, 24 cyclistes (12 de 

chaque club). Un grand moment d’amitié et de convivialité avec un pique nique pantagruélique préparé 

par l’intendant de Lagnieu au sommet du col des Sagnes. 



� 5  juillet : rallye de Saint Crépin : 8 du club, très belle journée avec le rituel discours sur le rocher 

et pique nique au Pré de Madame Carle 

� 7 juillet : BRA de Grenoble. Nos 6 représentants, victimes du froid et de la pluie, se sont arrêtés au 

sommet du Galibier. 

� 31 juillet-6 août : Semaine fédérale de Flers .Jacques portait nos couleurs parmi les 13000 

participants. 

� 15 août : Randonnée des vins de Vacqueyras, les couples Garcia et Mouron accompagnés de Roger ont 

apprécié les crus locaux. 

� 16-20 août : séjour International du Club des 100 cols à Camprieu (30), Bernard Henry 

� 21-25 août : Paris Brest Paris, saluons les réussites d’Erwan, Jo, Robert, Bébert, Roger, Jean, Paul 

et Pierre. Jeff a du renoncer à Brest (tendinite au genou) 

 

Autres participations 

� 8-12 août : semaine des cols partagés avec l’ascension du Noyer au clair de lune: forte participation 

du club (20 vélos en moyenne) 

� En mai Thérèse et Marc le Tilly ont effectué, en autonomie, le parcours Le Puy en Velay-St Jacques 

de Compostelle soit 1540 Km en 3 semaines.  

� En juin Monique et Bernard Rogeau, dans des conditions similaires, les imitaient. 

� Le couple Le Tilly a également  réalisé l’Eurovélo de Digoin à Mulhouse (445 Km) et la Route Jacques 

Cœur autour de Bourges (440 Km), toujours en autonomie. 

 

Organisations du club 

� 4 brevets mondiaux qualificatifs pour Paris Brest Paris : 

26 mars 200Km : 83 participants dont 9 féminines 

16 avril 300 Km : 32 participants, le même jour brevet Fédéral de 100 Km, 29 participants 

14 mai :400 Km : 14 participants,  

4 juin : 600Km : 23 partants. 

� 8 mai : concentration-pique-nique à la Motte en Champsaur. 

A nouveau un temps fort d’amitié et de bonheur, sous un soleil radieux, concocté par nos amis 

champsaurins : Odette, Vincent, Daniel.  

� 22 mai : rando féminine : 31 participantes 

� 11-18 juin : séjour cyclo à Vendes dans le Cantal, 42 participants 

� 15 juillet : Etape Gap-Pinerolo. Une belle réussite initiée par la municipalité et le comité de jumelage. 

Notre club s’est investi tant dans l’organisation lors des 4 réunions préparatoires que sur la route 

avec une vingtaine de cyclistes. Accueil remarquable des Italiens. 

� Sorties d’entrainement 

Les sorties « Loisirs » du lundi ont progressivement trouvé leur place. De 10 à 15 vélos/sortie 

Sorties du mardi : de 20 à 35 vélos 



L’idée qui consistait à proposer 2 parcours pour à la fois, bien différencier les niveaux de vitesse et 

fractionner le peloton pour des motifs de sécurité,  ne s’est pas avérée concluante. 

La saison prochaine on proposera un seul parcours avec des départs légèrement différés selon les 

niveaux, les plus rapides partant les premiers 

  

Points Divers  

� Site Internet 

Il est devenu un outil fort utile et incontournable par sa réactivité. 

� Bulletin « 36 rayons » 

Le rédacteur en chef, Dédé, et son assistante, Danielle, ont réalisé le numéro de 4 pages. 

Retraçant la saison il a été publié et diffusé à domicile.  

� Réunions d’information 

En dehors de l’AG, au nombre de 6 dans la saison, elles ont rassemblé une moyenne de 35 personnes. 

Ceci témoigne de l’intérêt porté à la marche du club. 

� Comité directeur du club 

Il s’est réuni 5 fois durant la saison. 



 
Club Cyclotouriste de Gap 

Assemblée Générale du 17/10/2011 

Perspectives saison 2012 

 
 
Participation aux manifestations figurant au calendrier FFCT 

 

� Concentration de Pâques en Provence à Grambois les 7-8-9 avril. 

� Cyclo montagnardes  
� Semaine Fédérale Niort : 05-12 août 
� Randonnées départementales: Saint Crépin, Laragne, Serre Ponçon 
� Concentration CODEP 
� Fête du cyclotourisme et du patrimoine  

 

Organisations du club 

 

� Sorties hebdomadaires les lundis (loisirs), mardis et dimanches 
Calendrier débutant le 1er week-end de mars. 

� Brevet randonneur de 200 Km et Brevet Fédéral de 100 Km le samedi 21 avril  
� 4ème Rando féminine de Gap, dimanche 20mai 

Réservée aux féminines avec 3 parcours 30, 50, 80Km. 
� Séjour cyclotouriste du 02 au 09 juin à Nedde (87) 
� Sorties de découverte hors département, dates à définir 

� Week-end Champsaurin 6 mai 
 

Divers  

 

� Information- formation 
Participation aux actions initiées par la Fédération (sécurité, accueil) et le CDOS. 

� Sécurité : sensibilisation des adhérents au respect du code de la route et des autres 
usagers, recensement des points noirs routiers et propositions d’aménagement à 

transmettre aux décideurs. 
� Groupes de travail 

Poursuite de la participation au schéma vélo initié par le Conseil Général 
Poursuite de la participation au groupe de travail mis en place par la mairie de Gap sur les 
déplacements en vélo (PDU) 

� Communication 
o Poursuite de la publication du bulletin interne «  36 Rayons » 

o Réunions d’information les 30 janvier, 27 février, 26 mars, 30 avril, 21 mai, 24 
septembre, 22 octobre (AG) 

o Actualisation régulière du site Internet 
� Sorties pédestres et raquettes durant l’hiver 
� Galette des rois 11 février et repas du club le 24 novembre 


