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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 22/10/2102 

 

Participation  

� Convoqués : 114 

� Présents : 59 

� Pouvoirs : 8 

� Total des voix : 67 

 

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. 

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 décrit les 8 accidents 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 fait savoir qu’au terme de 8 années  il ne se sollicitera  pas de nouveau mandat au poste de 

Délégué Sécurité. 

Il précise qu’il continuera à  rédiger le bulletin annuel « 36 rayons » 

Rapport de trésorerie et budget prévisionnel  

Ils sont expliqués par le trésorier Pierre Gros.  

Perspectives 2013 

Document en annexe. 

Les différents rapports sont adoptés à l’unanimité.  

Election du nouveau Comité Directeur 

Robert Isoard, André Garcia, Paul Gardie, Véronique Gardie ne se représentent pas. 

Françoise Narjoux, Pascal Massé  intègrent le Comité. 

Celui-ci est élu à l’unanimité avec la composition suivante : 

Jean Jacques Tréguer président. 

Pierre Gros, trésorier -Françoise Narjoux, secrétaire--Pascal Massé, délégué  sécurité-Daniel 

Bonnay, logistique-Jean Marie Paulhan, parcours-Jean Staquet, équipements vestimentaires-José 

Beltra, secrétaire adjoint. 

Intervention de Mr Cadet 

Il expose la politique de la municipalité  concernant les aménagements cyclables . 

Sortie Est de la ville : le tronçon Alp Arena-avenue Emile Didier vient d’être achevé, coût 

400 000 €. 

Sortie Sud, tronçon Station Total-Micropolis (850m), son étude est en phase finale, réalisation 

prévue début 2013. 

Sortie Ouest, une procédure d’expropriation est en cours pour supprimer le garage empêchant la 

continuité de la piste en direction du rond-point du Sénateur. 



Un feu tricolore réactif, actionné à la demande, vient d’être installé Porte Colombe, sécurisant la 

traversée de l’avenue Jean Jaurès. 

Reste à régler la jonction Porte Colombe-Alp Arena pour assurer la continuité complète de la 

traversée de la ville. 

La réflexion est en cours. 

Mr Cadet invite les pratiquants à faire remonter les problèmes rencontrés et les incohérences 

éventuelles dans les aménagements. 

L’assistance évoque les conflits d’usage de la piste dans le secteur de Saint Roch. 

Des réunions de travail seront organisées pour faire le point. 

 

 

Le 22/10/2012 

 

Le président 

  

       JJ TREGUER  



 
Club Cyclotouriste de Gap 

Assemblée Générale du 22/10/2012 

Rapport moral 

 

Le rendez-vous annuel de ce soir prend un relief particulier avec l’élection d’un nouveau Comité Directeur. 

Je tiens d’entrée à témoigner de ma gratitude à l’équipe sortante qui durant ces 4 dernières années a œuvré 

pour que notre club demeure l’endroit où l’on trouve plaisir à se rencontrer et à rouler ensemble. 

Autrement formulé qu’on s’y sente à l’aise dans un esprit de tolérance mutuelle et de solidarité. 

Nos effectifs sont durant cette période, 2008-2012, passés de 73 à 114 adhérents et de 11 à 25 chez les 

féminines. 

A cela plusieurs raisons : 

Un calendrier présentant un éventail d’activités  susceptible de satisfaire aussi bien l’adepte de sorties à 

allure tranquille  que celui de sorties plus physiques. 

Les sorties dites « loisirs » du lundi qui connaissent une fréquentation croissante, attention à bien veiller à ce 

qu’elles conservent leurs caractères originels, distances et difficultés modérées, allure tranquille. 

De même le mardi en ce qui concerne l’allure du 2ème groupe. 

Des rendez-vous associant nos proches, je pense ici au pique nique du Champsaur, à la clôture de la rando 

féminine, au repas de fin d’année, à la galette des rois etc. 

Les séjours cyclotouristes qui permettent de découvrir de nouvelles régions.  

Le bouche à oreille, le site Internet, qui contribuent également à nous faire connaitre. 

Un mot sur la sécurité. 

Depuis le début de l’année 8 chutes ont fait l’objet de déclaration auprès de l’assureur fédéral MMA dont 4 

liées à un heurt avec un véhicule motorisé. 

Bien que la responsabilité des cyclistes impliqués  ne soit pas directement mise en cause, ceci nous rappelle 

combien nous sommes vulnérables. Prenons l’habitude de rouler en groupes de 10/12 vélos et pas plus de 2 de 

front, là où c’est possible, ainsi que le préconise le code de la route. 

A souligner ici les aménagements réalisés et projetés par ville de Gap pour faciliter et sécuriser la circulation 

des vélos.  

Cette saison nous avons entrepris de changer nos maillots, l’ancien modèle datait de plus de 20 ans, une 

opération d’envergure initiée en janvier dernier, fin novembre nous devrions recevoir les nouvelles tenues. 

Je tiens à saluer Jean Staquet pour le suivi du dossier et toutes les démarches qu’il a été amené à effectuer. 

J’adresse  mes remerciements à la Direction Départementale de Jeunesse et Sports et à notre municipalité 

pour leur soutien. 

La nouvelle équipe appelée à piloter le club durant les prochaines années, tout en s’appuyant sur le travail déjà 

effectué,  aura à développer son action dans l’esprit vélo promu par notre Fédération. 

L’esprit vélo c’est avant tout le plaisir de se déplacer, en tout lieu, en toute liberté, au rythme de son corps. 

C’est la convivialité : rouler seul c’est bien rouler à plusieurs c’est mieux. 

C’est savoir combien cette activité contribue à une solide santé 

C’est enfin un mode de transport propre réduisant la sédentarité. 

 « Le cyclotourisme se prête mal aux rodomontades et aux coups de cymbale », a écrit Jean Bobet, ancien 

champion cycliste,  pratiquant cyclotouriste à l’issue de sa carrière, au regard lucide sur le cyclisme avant 

d’ajouter «  il exige, préparation, opiniâtreté, discrétion, contemplation, autant d’états d’âme qui se savourent 

plus qu’ils ne s’exhibent ». 

C’est une philosophie à laquelle nous pouvons pleinement souscrire. 

Le Président 

Jean Jacques Tréguer 



 

Club Cyclotouriste de Gap 

AG 22/10/2012 

Rapport d’activités  

Ce rapport récapitule essentiellement les principales manifestations où nous étions représentés ainsi que nos 

organisations. 

Effectifs du club : 

114 adhérents dont 25 féminines  

104 renouvellements, 10 nouveaux 

Participations aux manifestations labellisées FFCT 

� Brevets Randonneurs Mondiaux 

Dimanche 11 mars : Brevet 200 km Grenoble (38) : 5 du club 

Samedi 24 mars : Brevet 200 Km la Garde (83) : 4+8 en différé=12 

� Pâques en Provence Grambois (84) : WE du 7 au 9 avril 

Flèches Vélocio : 2 équipes  

Albert Marchetto, Jean Jacques Tréguer, Marc Séguy (400 Km) 

Roger Arnaud, Alain Keller, Robert Isoard, Jean Philippe Battu (390 Km) 

Trace Vélocio : Christian Poirson 

Parcours sur place : Eliette et Robert Marcel, Bernard Henry et Françoise Narjoux, Roger Tardieu 

On notait également la présence du couple Chaurand. 

� Diagonales: 

En mai, Brest-Menton : Roger Arnaud, Joseph Barbutti, Robert Isoard 

En juin, Dunkerque-Hendaye+Hendaye-Menton : Jean Jacques Tréguer 

� WE du 16 juin : l’Ardèchoise avec 5 participants du club dont le régional de l’étape Roger Tardieu. 

� Samedi 30 juin : Défi des Fondus de l’Ubaye à Barcelonnette : 6 du CC Gap. 

Ont été intronisés : Paul Anton (membre des 4 cols), Martine Lapointe et Patrice Royer (maitre 5 

cols) et Jean Terrisse (grand maitre 7 cols) 

� Dimanche 8 juillet : Rando des Ecrins : 8 du club 

� Samedi 14 juillet : Brevet Montagnard de Feurs par Pierre Gros 

� 5 août : Les Trois cols de Barcelonnette : 11 du club 

� Week-end du 05 août : Concentration 40ème anniversaire des « Cents cols » au col 

de Plainpalais (massif des Bauges) avec Bernard Henry et Françoise Narjoux 

� 6 au 12 août : Semaine Fédérale à Niort (79), avec les habitués Jean Staquet et Christian Poirson 

� 15 août : Randonnée des vins de Vacqueyras, 10 gapençais, coupe du club le plus éloigné. 

� 26 août : concentration régionale des « Cents cols » des Alpes du Sud (04-05-38) au col de l’Holme 
(région de Corps).Jean Marie Paulhan reçoit le diplôme des 500 cols. 

 
� 23-26 août : concentration nationale des Diagonalistes à Avoine (37) : Robert Isoard, JJ Tréguer. 



� Week-end du 16 septembre « Toutes à Paris »: Martine Aye et Françoise représentaient notre club 
lors de cet impressionnant rassemblement de plus de 4000 femmes à vélo. 

 
� 16 septembre : Rando Laragnaise : avec 18 cyclistes, dont 4 féminines, notre club obtient le trophée 

du club le mieux représenté. 
Jean Staquet reçoit par ailleurs le souvenir dédié à Emile Curiallet 
 

Autres participations 

� Eurovelo 6 

En juin, le couple Le Tilly a effectué un périple de 1520 Km en 16 jours empruntant 
l’Eurovélo 6, qui les a amenés à Budapest 

� 02-06 juillet : 1ère semaine des Cols fermés (nord du département) : 6 du club dont 
Marc Michel qui a escaladé les 5 cols. 

� 06-10 août : 2ème semaine des Cols fermés (sud du département) : participation massive des gapençais 
(une trentaine environ) 

 

� VTT : Pierre Gros a participé à la Préalpine de la Germanette, à la Val Méouge à Chateauneuf de 
Chabre, et à Mont et Forêt à Valserres. 
 

 
� 06 septembre : 4 nouveaux Fêlés du Ventoux avec l’escalade enchainée des 3 versants -Martine 

Lapointe, Roger Tardieu, Jean Claude Jublot et Patrice Royer. 
 

Organisations du club 

� 21 avril : Brevets de 100 et 200 Km 

76 participants dont 14 féminines sur les 2 brevets. 

Vifs remerciements aux bénévoles et à celles qui ont préparé les salades servies aux ravitaillements.  

� Dimanche 6 mai : 5ème concentration-pique-nique à la Motte en Champsaur en raison de la météo, 

A nouveau un temps fort d’amitié et de convivialité, sous abri cette année, concocté par nos amis 

champsaurins : Odette, Vincent, Daniel.  

60 personnes, photo dans le Dauphiné Libéré. 

� Dimanche 20 mai : rando féminine : 27 participantes 

� 02-09 juin : séjour cyclo à Neddes (87) 54 participants 

� Sorties d’entrainement 

Les sorties « Loisirs » du lundi, à allure tranquille, ont trouvé leur place. On atteint régulièrement de 

15 à 20 participants.  

Sorties du mardi : de 20 à 35 vélos répartis en 2 groupes avec départ décalé. 

Sorties à la journée du jeudi : la formule avec le casse-croûte à midi est appréciée.  

Points Divers  

� Nouveaux maillots 

Après le choix du fabricant, la définition du design, les séances d’essayage, le recensement des 

commandes individuelles, la première commande globale a été passée le 8 octobre. 

Les délais de fabrication sont estimés à 6-7 semaines. 

Un grand merci à Jean Staquet qui pilote cette opération lourde et délicate, amorcée en début d’année. 

 



� Nos outils d’information : 

� Le site Internet 

Créé le 13 octobre 2006, il est un outil d’information réactif, intéressant pour suivre au jour le jour 

l’actualité du club. 

On enregistre environ 80 visiteurs/jour  

� Le calendrier papier : 

Conçu par Jean Marie, à la fois simple et complet, c’est un document essentiel pour les sorties. 

� Le bulletin « 36 rayons » 

Publication annuelle, retraçant la saison il est diffusé à domicile 

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

� Le courrier électronique complété par le courrier papier pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail. 

(Nous ne divulguons pas les fichiers adresse). 

� Les réunions mensuelles 

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

� Comité directeur du club 

Il s’est réuni 6 fois durant la saison. 



 
Club Cyclotouriste de Gap 

Assemblée Générale du 22/10/2012 

Perspectives saison 2013 

 

 

Participation aux manifestations figurant au calendrier Fédéral ( FFCT) 

 

� Concentration de Pâques en Provence  le 31 mars à Néoules (Haut Var) 

� Cyclo montagnardes 
� Brevets Randonneurs Grenoble(38), la Garde (83)  
� Semaine Fédérale à  Nantes(44) du 04 au 11 août 
� Randonnées locales: Saint Crépin, Barcelonnette, Laragne 

 

Organisations du club 

 

� Sorties hebdomadaires : 
      Loisirs, accueil, initiation : les lundis 
      Entrainement : les mardis, jeudis, et dimanches. 

Calendrier débutant le 1er week-end de mars. 
� Brevet randonneur de 200 Km et Brevet Fédéral de 100 Km le samedi 20 avril  
� 5ème Rando féminine de Gap, dimanche 8 septembre 

Réservée aux féminines avec 3 parcours 30, 50, 80Km. 
� Séjour cyclotouriste du 01 au 08 juin à Orbey (68) 

� Sorties de découverte hors département, dates à définir 
� Week-end Champsaurin dimanche 12 mai 

 

Divers  

� Elaboration  d’un projet club 
 

� 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 
Contribution aux groupes de travail mis en place par la mairie et le Conseil Général. 

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

o Réunions d’information les 27 janvier, 24 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 
30septembre, 21 octobre (AG) 

o Actualisation régulière du site Internet 
� Ecriture de l’histoire du club 
� Galette des rois 09 février et repas du club le 22 novembre 


