
 

REUNION DU CLUB DU LUNDI 24 SEPT 2018 
 

 

Membres du comité directeur présents :  

 

Martine AYE – André BONIFAS –Daniel BONNAY – Odile CHAIX – Jean-René  ESTACHY – Marie-Françoise 

NARJOUX – Robert RAMBEAU –  Jean STAQUET – Roger TARDIEU - Jean-Jacques TREGUER -  Jacques 

VARESCHARD   

Présence de Bernard HENRY – Président du CODEP 05 

 

Excusés : Daniel DROUX - Catherine et Gilbert GENOT – Pascal MASSE  

 

Marie-Françoise remercie de leur présence les 40 participants et souhaite la bienvenue à tous en particulier aux 

nouveaux adhérents, que l’assemblée applaudit tour à tour : 

 

- Claudie MOUGIN, rencontrée au FORUM des Associations et qui habite TURIERS  

- Serge MOLTO, rencontré au FORUM des Associations et qui a déjà roulé avec le club 

- Annick FOLL, adhérente depuis Juillet qui a participé à la semaine fédérale d’Epinal. Elle s’y est rendue 

depuis la Normandie en effectuant un voyage itinérant de 600 km en 5 jours. 

 

Parmi les présents que tout le monde ne connaît pas : 

- Jean-Claude JACQUEMONT qui habite Embrun et qui souhaite se joindre à nous pour le séjour. 

- JEFF (Jean-François DENIS)  qui est resté adhérent au Club même si ces dernières années, il n’habitait 

pas à Gap. Il est connu des personnes ayant effectué avec lui des longues distances. 

 

Marie-Françoise leur présente les membres du Comité Directeur. 

 

SANTE DU PELOTON 

 

Jean-Jacques, présent ce soir, va désormais rouler « cool » dans la vie, toutefois, il viendra au séjour. 

Robert est rentré à la maison tout en continuant à recevoir des soins à Rhône Azur. 

Patrice devrait pouvoir s’appuyer complètement sur sa jambe dans 15 jours.  

Marie-France : dans 2 mois elle revoit le chirurgien pour l’épaule et son nez. Le plus dur à accepter, c’est la 

perte d’un doigt mais le chirurgien l’a encouragée pour redonner de la force à ce doigt.  

C’est désormais Pascal qui se charge des déclarations d’accident. En tant que responsable sécurité du club, il 

est bon qu’il soit au courant des accidents qui arrivent sur la route. 

 

« 70 ans »  

 

Revenons sur les « 70 ans » car nous avions une dette envers Michel RODRIGUEZ. Le Comité Directeur a décidé 

de lui offrir une partie des gourmandises offertes par les Italiens et aussi son adhésion au club pour 2019. 

Un grand merci pour avoir mis au service du club ses talents d’animateur et ses moyens techniques. 

Michel nous remercie et propose ses services d’animateur à qui en aurait besoin et ce bénévolement. 

 

LES VETEMENTS 

 

Jean nous informe que les prix KONY ont augmenté, par contre la qualité est supérieure pour certains habits. 

Les prix devront être confirmés rapidement en Comité Directeur afin de passer la commande au plus tôt. Cette 

année, le Comité Directeur avait accordé une aide comprise entre 15 et 20 %. 



 

EMBRUNMAN 

 

Bilan très positif. Le plaisir de participer à une organisation d’importance, bien rodée. Grâce à l’engagement 

d’environ 30 personnes, le rapport financier est loin d’être négligeable pour le club. A voir pour l’an prochain. Le 

Comité Directeur a choisi de verser une petite indemnité de déplacement aux bénévoles. Ceux qui n’ont pas voulu 

d’argent ont reçu quelques bouteilles. 

Voir l’article paru dans le Dauphiné : « L’édition 2017 avait donné lieu à des échanges vifs, celle de 2018 s’est 

retrouvée apaisée. LA PREFECTURE SATISFAITE DE LA SECURISATION ».  

 

RANDONNEE SOUVENIR du jeudi 23 août en mémoire de Gérard FAURE-BRAC 

 

Nous avons été nombreux à partager cette journée. Nous avons pris notre pique-nique devant la maison de 

Gérard. La famille, son épouse Fabienne, la sœur de celle-ci, sa fille Anaïs, la cousine d’Angleterre Pascaline, 

s’étaient mis en quatre pour nous offrir chaleureusement de bons desserts et le café. Le cousin anglais de 

Gérard, Warren GARDINER a réellement été heureux de faire le tour à vélo. Il gardait le regret de n’avoir pas 

pu randonner à vélo avec Gérard comme il aurait souhaité le faire. Nous nous sommes recueillis devant la tombe 

de Gérard avant de repartir, l’émotion était à fleur de peau. Le temps menaçant est resté clément à part une 

averse de pluie qui a arrosé quelques cyclos. Plusieurs personnes ont exprimé le souhait de renouveler cette 

« randonnée souvenir ». 

 

ORGANISATIONS PASSEES 

 

Sa 1er sept. : Le Forum des Associations. Merci pour leur présence : Jacques VARESCHARD – Jean-René 

ESTACHY – Danièle FOURNIER - Jean STAQUET - Odile CHAIX – Roger TARDIEU – Marie-Françoise.  

Sa 1er sept. : Concentration régionale des Cent Cols au Col des Prés Salés (montée de La SALETTE). Départ 

pour un groupe de cyclos depuis Saint-Firmin. Bernard HENRY explique ce qu’est le Club des Cent Cols. « Une 

belle motivation et l’occasion de belles escapades en pleine montagne. » 

Sa 2 sept. : Randonnée de PIERREVERT – nous étions 6 à y participer. Marie-Françoise rappelle l’intérêt de 

participer aux organisations des autres clubs. En général, un rallye propose des circuits de 40, 70 et 100 km 

bien balisés avec des ravitaillements. 

Le Mini-séjour de Roger : 16 participants. Roger exprime sa satisfaction devant la réussite de ce séjour, malgré 

une pluie orageuse qui les a surpris. Ce genre de proposition trouve un écho favorable dans le club. Formule donc 

à encourager. 

Samedi 15 septembre : journée CODEP à Vars dans le site magnifique du Val d’ESCREINS avec le beau 

temps. Nous étions une bonne dizaine. 

Samedi 22 septembre : journée « Sentez-vous sport » du CDOS à Veynes. Celui-ci nous a remerciés pour 

notre participation. Un groupe cyclo est venu de Gap. Ce fut l’occasion d’avoir des contacts intéressants. 

Bernard HENRY intervient pour évoquer un rassemblement regroupé « Journée CODEP + Concentration Cent 

Cols » en 2019 au Col d’ESPREAUX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEJOUR DU CLUB 

 

Le comité directeur pensait faire le séjour à ARGELES. Mais, une fois les renseignements pris auprès 

du centre et auprès de plusieurs d’entre vous, nous changeons de cap. Les logements auraient été 

moins spacieux que ceux auxquels les VVF nous ont habitués. De plus, établir des circuits dans cette 

zone n’est pas aisé avec la proximité de la mer, de grandes routes et l’agglomération de Perpignan. 

Nous optons pour le centre de séjour de SAISSAC, à 20 km de CARCASSONNE, un VVF que certains 

connaissent déjà et qui offre une bonne qualité d’hébergement. Le chèque d’acompte de 120 € que les 

inscrits au séjour remettent ce soir sera déposé mi-octobre. Le prix s’élèvera à 405 €.  

Plusieurs personnes regrettent que le séjour n’ait plus lieu en Juin. La réponse qui est faite est que le 

mois de Juin est beaucoup pris par d’autres organisations, tels que BRO/BRA, Ardéchoise, et diverses 

manifestations de la Fédération. D’autre part,  les séjours se faisant dans le sud, la température est 

plus clémente en mai.  

Rendez-vous de la fin de l’année 

 

Sa 6 Octobre : cols de l’ASSIETTA si beau temps, en VTT. La confirmation sera mise sur le site.  

Sa 13 octobre : les 4 As à la Sentinelle. Les heures de départ du rond-point de l’Europe seront précisées. Tous 

les niveaux sont possibles. 

Le lundi 22 octobre : Assemblée Générale  - retenir la salle du FJT – les candidatures au CD sont possibles. 

Samedi 10 Novembre : AG des 100 Cols à BEDOIN au pied du Mont Ventoux. 

Le lundi 12 Novembre : réunion d’information pour l’Ardéchoise 

Le lundi 26 Novembre : réunion club 

Les 1er et 2 décembre : Congrès de la FFCT à proximité de PERIGUEUX  

Le lundi 17 décembre : réunion pour UPAIX. 

AVANT FIN DECEMBRE : envoi de la revue « 36 Rayons » - prévoir le calendrier des parcours -  

 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLEE 

 

Jean-Yves AMIRAULT nous interroge sur le rôle du Comité Directeur et celui du bureau. Il demande une copie 

des statuts qui lui sera remise. Les statuts datent de 1948 (confirmé par Jean-Jacques). 

 

Bernard HENRY, Marie-Françoise et plusieurs membres du comité directeur insistent sur la nécessité que 

d’autres personnes rejoignent le comité directeur. Nous manquons de bonnes volontés. 

Jeff souhaite l’organisation d’une « flèche pascale ». Il aimerait pouvoir participer à des brevets 400 ou 600 

km. 

 

        Marie-Françoise 

 


