REUNION DU CLUB
Lundi 18 Février 2019
Membres du Comité Directeur Présents : Daniel BONNAY – Odile CHAIX - Bernard HENRY – MarieFrançoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger TARDIEU - Jean-Jacques TREGUER Excusés : Danielle et André GARCIA - Catherine GENOT – Evelyne et François LENOUVEL – Jean
STAQUET – Jacques VARESCHARD – Patrice et Marie-Claire ROYER - Marie-Thé et Roger
ARNAUD.
Présents : 32
Marie-Françoise souhaite la bienvenue à tous et remercie chacun pour sa présence. Onze licenciés
sont excusés.
Retour sur les évènements passés.
Les comptes pour la Galette des Rois de janvier sont équilibrés. Grâce au sondage Doodle, nous avons
pu mieux cerner les inscriptions.
Samedi 2 février

S’est déroulé l’Assemblée Générale du COREG PACA – le niveau régional de notre
fédération - environ 7500 licenciés dans 190 clubs. Une partie de cette AG s’est intéressée au
développement des Ecoles Cyclo concernant 1000 jeunes. Cette politique en direction des
jeunes est importante pour l’aspect éducatif et aussi pour donner plus de chances à la
pérennité du cyclotourisme.
- Une AG, ce sont aussi des élections. Ce sont les présidents des clubs qui votent. Ainsi,
lors de cette AG, Catherine GENOT a été élue brillamment au COREG. Ses
compétences lui permettront d’être la référente de la région pour le « Sport-Santé ».
Rappelons qu’elle est déjà membre du CODEP. Elle représentera les Hautes-Alpes avec
Bernard.
-

C’est aussi la remise de récompense : comme je l’ai mis sur le site, le Club a obtenu la Coupe
Départemental de Provence. C’est Dominique LAMOULLER, vice-président national, qui me l’a
remise, en réaffirmant tout son soutien pour notre club et son équipe dirigeante.

-

Les projets : lors de cette AG, lancement de « Toutes à Toulouse », les 12 et 13 septembre
2020. J’ai envoyé à une quarantaine de féminines du département un mail. 8 ont déjà répondu
positivement. Nous nous réunirons fin juin/début juillet pour définir les modalités du voyage.
L’inscription définitive se fera en septembre 2019.

Lundi 4 février
- Réunion pour UPAIX. 24 participants et 8 excusés. C’est très encourageant pour cette
organisation. Je pense que chacun en a compris l’importance. Nous commençons à y voir plus
clair pour le planning, le marquage des circuits.
Les inscriptions et les chèques arrivent. Pour la saisie informatique des licences afin
d’alimenter les résultats « Challenge de France », la Fédération amènera probablement son
matériel informatique. Concernant l’organisation, des RDV sont prévus avec les maires de
Lachau et de Claret. Les dossiers pour les préfectures du 04-05-26 ont été déposés.

Mardi 6 février :
Une sortie ski-raquettes à Arvieux. Avec d’excellentes conditions météo, une bonne table
ainsi qu’une bonne ambiance. Merci François, Evelyne, José et Georgette.
Les adhésions
Comme je l’ai déjà dit, je peux éditer les cartes d’adhésion pour ceux qui le demandent – je ne les
édite pas pour tous afin de ne pas renouveler le gaspillage de l’an dernier.
Les feux arrière
Comme lors de la 1ère cde, c’est Jean STAQUET qui gère. Comme il est absent MFN informe que nous
en commandons à nouveau 15 dont 10 pour le club de Veynes. Un pour Bernard PHILIP et un pour
Roger TARDIEU.
La commande des vêtements a été envoyée, elle est importante. Livraison prévue la semaine du 25
février.
Organisation des parcours hebdomadaires
Le 4 mars, c’est le début officiel des sorties hebdomadaires.
Roger TARDIEU a mis sur OPENRUNNER tous les parcours du jeudi avec un lien sur le site. Ainsi tous
les parcours du jeudi sont visibles depuis le site. Un sacré boulot ! Merci.
Pour l’instant, nous ôtons la sortie du mardi du planning. Bernard HENRY participera aux parcours du
lundi en se positionnant à l’arrière comme « référent ». MFN y participera.
Le séjour
Le solde de 280 € sera demandé à la prochaine réunion après un rappel par mail. C’est Odile CHAIX
qui centralisera les règlements. Jean-Jacques et Francis FAURE ont élaboré les « petits parcours ».
Marie-Françoise a préparé les grands parcours, elle en a donné un premier jet à André BONIFAS.
BREVETS : nous n’allons pas revenir sur les parcours que nous avons évoqués à la dernière réunion,
nous en parlerons à la réunion de fin mars.
Par contre, appel aux bénévoles pour le départ et la tenue des ravitaillements.
Brevets du 6 avril : 200 km et découverte. Bernard – Daniel – Odile – Marie-Françoise – Jean-Jacques
- Edith – Marie-Rose.
Brevets du 27 avril : présence à 5h30 le matin : Jean - Marie-Françoise – Jean-Jacques.
Ravito : Christian et Odette.
A CONFIRMER à la réunion de fin Mars.
Parcours du calendrier
- Ardéchoise – 15 participants
- Rappel de toutes les randonnées organisées par le Club de Digne
- Rallye de Manosque : reste à organiser
- BRA : les cyclos intéressés pour le BRA en 2 jours doivent dés à présent le dire à Roger.
- La Semaine Fédérale à COGNAC
- Mini-séjour à LAMASTRE : géré par Roger
- Les « 4 AS » reviennent au site premier, au Col de Foureyssasse, une idée de JeanJacques qui était une bonne idée. Samedi 12 Octobre.
- Selon la météo, des sorties pourraient être organisées sur les crêtes de Sestrières et
au Col du Nivolet en Italie.
Toutes les bonnes suggestions sont les bienvenues.
Nous terminons cette réunion autour des bugnes. Ce qui permet de prolonger les échanges.
Marie-Françoise

