PREPARATION MANIFESTATION 70 ANS DU CLUB – LUNDI 5 FEVRIER 2018
RELEVE DE DECISIONS
Participants :
Marie-Françoise NARJOUX
Danielle RICARD
BONIFAS André
BONNAY Daniel
TARDIEU Roger
RAMBEAU Robert
RAMBEAU Jocelyne

TARDIEU Lulu
LENOUVEL Evelyne
LENOUVEL François
CHAIX Odile
GARCIA Danielle
GARCIA André
ISOARD Robert

RODRIGUEZ Michel
HENRY Bernard
ESTACHY Jean-René
TREGUER Jean-Jacques
MASSE Pascal

Suite à la réunion du club du 29 janvier dernier où il avait été demandé que toutes les personnes qui
souhaitaient s’investir dans la préparation de cet anniversaire se manifestent au cours de cette
soirée, plusieurs adhérents licenciés ou non se sont présentés, ils en sont chaleureusement
remerciés.
Marie-Françoise fait état des deux principaux paramètres qui se dégagent à l’heure actuelle :
 Suite à la relance de 4 clubs cyclotouristes italiens, par Jean-Pierre THERON, coordonnateur et
interlocuteur en mairie de Gap du comité de jumelage avec Pinerolo ,1 club, pour l’instant, a
répondu favorablement à notre invitation.
Il nous faut avancer sur la recherche d’interprètes. Plusieurs pistes sont évoquées (Jean
STAQUET qui suit des cours d’italien, l’épouse de Daniel DROUX, Cécile bilingue,…).
 Possible collaboration avec « Mobil Idées » qui proposera des animations ce week-end là dans le
cadre de la fête du vélo, notamment sur la place devant le CMCL et qui paradera rue carnot.
Une rencontre est prévue avec l’association mardi 6 février à 17 H 30 pour définir les modalités
de cette éventuelle collaboration.
La possibilité d’un apport de notre part de vélos originaux est évoquée, Bernard HENRY se
propose de contacter une connaissance sur Avignon. Danielle GARCIA se rapprochera quant à
elle d’une personne sur Laragne.
Les italiens seront bien sûr invités à participer aux diverses festivités.
Un éventuel hébergement est évoqué chez certains membres du club qui se sont proposés
d’accueillir des italiens. Sinon le club ne prévoit pas à priori de participer aux dépenses
d’hébergement.
Seuls les repas seront pris en charge.
Samedi (prévision 120 personnes)
- 16 H 00 – 17 H 00 - Réception des italiens
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19 H 00 - Apéritif musical autour de l’exposition
Invités : anciens du club, anciens présidents, licenciés et conjoints, officiels (mairie,
CDOS, OMS, Prévention routière, Sécurité routière, Conseil Départemental (M.
CANNAT),
20 H 00 – Repas avec les italiens,
Invités : licenciés et conjoints – et autres
Le menu sera composé essentiellement de produits locaux : assiette champsaurine
avec tourtons, jambon cru, salade, la tarte de pommes de terre a été évoquée mais
risque de faire redondant avec les tourtons.
La possibilité d’un plat chaud est à l’étude (ex : oreilles d’âne).
2 ou 3 jambons crus sont offerts par les Salaisons du champsaur
Les « tourtons du champsaur » offrent 150 tourtons et factureront le reste à 0,25 €
la pièce)
Fromage du Col de Manse
Gâteau anniversaire réalisé par André PASSOT (150 personnes) le club paie la
fourniture.

Un carton d’invitation va être rédigé, il comportera une demande de réponse de participation au
plus tard le 30 avril. Chaque inscrit se verra remettre un « bon repas », ce qui permettra de gérer
au plus près les différentes commandes.
Le Crédit Mutuel se propose de fournir divers articles de table (nappes, serviettes, gobelets,
assiettes). Il fait don également d’une cafetière Nespresso.
Les grandes surfaces vont être relancées par Danielle RICARD pour une éventuelle participation
en produits alimentaires pour l’apéritif.
Dimanche (prévision 80 personnes)
Un repas préparé par traiteur sera servi. Une proposition est en cours d’étude avec le frère de
Jean-René ESTACHY qui peut assurer cette prestation. Roger TARDIEU se renseigne pour avoir
des glaces pour le dessert avec matériel de conservation.
Il conviendra d’avoir 3 ou 4 micro-ondes sur l’ensemble des 2 journées, les « tourtons du
champsaur » mettant une table chauffante à disposition.

Divers objets publicitaires aux couleurs du club et en référence à ses 70 années seront offerts à
nos invités et mis en vente, aucun de nos sponsors ne figurera sur ces derniers, la décoration est
à l’étude, le graphisme sera sans doute confié à l’Atelier qui participera également.
Danielle et André GARCIA, Evelyne et François LENOUVEL réfléchissent à la conception de
l’image à impimer.
Au sujet de la bouteille de vin à l’effigie des 70 ans du club, il convient de se renseigner pour être
sûrs de pouvoir vendre de l’alcool. Plusieurs propositions d’étiquettes ont été déposées.
Un loto sera organisé, chaque adhérent pourrait acheter un ou plusieurs carnets de 5 tickets
(2 € le ticket) qu’il pourra selon son choix conserver ou revendre dans son entourage. Des lots
seront collectés, la cafetière Nespresso figurant parmi ceux-là.
Une demande de participation sera faite aux vélocistes gapençais soit par la mise en jeu d’un
vélo, soit par contribution sur un achat.
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En ce qui concerne l’animation, une clé USB préparée par Roger MARCHETTO est remise par
Marie-Françoise à Michel RODRIGUEZ, elle comporte des films, des photos, des articles
retraçant l’histoire du club. M. RODRIGUEZ propose de s’adjoindre la présence d’un ami guitariste
et chanteur qui peut participer également à l’animation. Cette proposition est retenue.
Le coût de location au CMCL du matériel de vidéo étant élevé (250 €/jour) Pascal MASSE se
propose de contacter la Prévention Routière pour un prêt de leurs appareils (rétro projecteur,
écran,…). Il communiquera la réponse à M. RODRIGUEZ qui est en lien avec le technicien du
CMCL.
En ce qui concerne l’exposition, les différents responsables pour la réalisation des panneaux sont
les suivants :
Jean-Jacques TREGUER – Jean STAQUET : 4 panneaux ayant pour thèmes, la naissance du
club, ses 1ères années, son évolution notamment en nombre, les hommes et les dates qui ont
marqué le club, les différents évènements.
Roger TARDIEU – Bernard HENRY : 4 panneaux ayant pour thèmes, les clubs amis, les exploits
individuels et collectifs, la fédération – notre position, notre spécificité géographique.
Pascal MASSE – 2 panneaux : ayant pour thèmes la sécurité, la collaboration avec la prévention
et la sécurité routières, les bienfaits du cyclotourisme.
Marie-Françoise NARJOUX – Odile CHAIX : 1 panneau ayant pour thème les années récentes,
les perspectives.
Danielle RICARD coordonne l’ensemble. Un 1er point se déroulera le 5 mars.
La réunion se termine à 19 H 00

La Secrétaire
Danielle RICARD
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