REUNION DU CLUB DU LUNDI 28 Janvier 2019
Membres du comité directeur présents : Daniel BONNAY – Bernard HENRY - Marie-Françoise NARJOUX –
Robert RAMBEAU – Jean STAQUET - Roger TARDIEU –
Absents excusés : Odile CHAIX - Jacques VARESCHARD – Marie-Rose et Robert ISOARD – Danielle et André
GARCIA.
Une trentaine de participants sont présents : 18 licences sont demandées.
Marie-Françoise souhaite la bienvenue et la bonne année à tous. Nous accueillons un nouvel adhérent Alain
MACK, bienvenue à lui, Serge MOLTO adhérent récent est également présent.
Présentation des différents membres du comité directeur en indiquant le rôle de chacun. Roger : vice-président
- délégué sécurité – comme avant, il s’occupe des parcours et les saisit sur le site. Il secondera la Présidente
dans plusieurs domaines (édition des licences – accueil des nouveaux - …).
Il est rappelé notre adhésion au FJT de Gap et la possibilité de bénéficier de repas à prix réduit, 9€. Des
renouvellements seront tamponnés en fin de réunion.
Commande vêtements – Jean :
Celui-ci nous indique que finalement, la commande de fin janvier est plus conséquente que prévu. Jean nous dit
l’importance de montrer les couleurs du club. Vu le surcoût que Kony demande pour des commandes
insuffisantes, il étudie la possibilité de se tourner vers un autre fournisseur.
Feux-arrières :
Les personnes intéressées et qui n’en ont pas encore demandé, peuvent en faire part à Jean.
Communication :
Fort intérêt des sondages DOODLE. Toutefois, certaines personnes peuvent ne pas être averties. Suggestion :
mettre des référents pour les personnes n’ayant par Internet ou consultant peu le site. A décider en Comité
Directeur.
AG du CODEP et UPAIX :
Une bonne nouvelle, l’élection de Catherine GENOT au CODEP, elle est aussi candidate pour le COREG. L’AG du
CODEP, le 19 janvier dernier, s’est bien passée en présence du délégué sécurité de la Fédération, Denis VITIEL,
du maire d’UPAIX, du Président des Médaillés Jeunesse et Sports du Département, représentant le CDOS,
Pierre CHABAS, des représentants des autres clubs du département. Tous les rapports ont été votés à
l’unanimité. L’aspect Sécurité, les organisations 2019 ont fait partie des débats. Gap est retenu pour l’AG 2020.
Réunion pour UPAIX lundi prochain 4 février dans cette salle. Tous les adhérents sont invités à y participer.
Marie-Françoise passe en revue le calendrier (à voir sur le site). A retenir :
-

Journée à Arvieux : François LE NOUVEL en donne les détails. Un mini-séjour à Ceillac pourrait être
envisagé.

-

Prochaine réunion de club, le lundi 18 février, le club offre les bugnes.

-

Les brevets : Jean-Jacques nous parle de parcours prévus avec des nouveautés.

-

Pâques en Provence à Upaix les 20,21 et 22 avril.

-

Pensons aux Rallyes de Digne – 150 km le 14 avril – 100 km le 30 avril et rassemblement de l’Ascension du
29 mai au 01 juin.

-

Le rallye de Manosque le dimanche 12 mai – à voir –

-

Le séjour à Saissac, nous demanderons le solde à la réunion du 25 mars. Le prix sera de 400 €. Il restera
donc à verser 280 €.

-

Une journée où l’on invitera le club de Veynes le 16 mai. RDV baie de Chanteloube.

-

l’Ardéchoise : 15 licenciés du club sont inscrits.

-

Train + vélo ente Gap et Briançon : dans le cadre de la fête du vélo, début juin.

-

Le BRA, brevet randonneur des Alpes, le 50ème cette année avec un départ de Bourg d’ Oisans, Roger est
partant pour 2 jours, Bernard pour 1 jour.

-

Projets : mini-séjour à LAMASTRE en Ardèche: Roger le propose pour les 20 et 21 sept. Une
participante, encore en activité, souhaite que l’on évite le vendredi. A voir en CD.

-

Toujours en sept. la journée du CODEP couplée avec le rassemblement des Cent Cols au col d’ Espréaux
le 14 sept.

L a Présidente rappelle la prochaine réunion concernant l’organisation d’Upaix, le 04 février prochain, dans cette
salle et finalise la rencontre vers 21h15.

