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REUNION CLUB DU 26 FEVRIER 2018 

 

Marie-Françoise souhaite la bienvenue aux 32 présents et les félicite d’avoir bravé la froidure de ce 

jour pour participer à cette réunion. 

 

Elle invite les participants à observer une minute de silence en mémoire de Marceau DAVIN et de 

Gérard FAURE-BRAC. Marceau était un membre actif du club depuis bien des années. Il ne s’était 

jamais bien remis de sa chute en 2017, alors qu’il randonnait à pied dans nos montagnes. Le club s’est 

montré bien présent lors de ses obsèques. Nous avons tous été touchés par le départ de Gérard. 

Fabienne, son épouse, nous a remerciés avec la carte ci-dessous.  

   
 

Les adhésions 

Attention ! La couverture donnée par l’assurance pour chaque adhérent de la saison précédente court 

jusqu’à fin février. Le peu de retard dans le nombre des adhésions par rapport à l’an dernier est dû en 

partie au fait que nous demandons les certificats médicaux. De plus, certains adhérents pratiquent 

d’autres activités de saison : ski de fond, piste,….. Il est vrai que vu l’âge des adhérents, l’effectif se 

réduit régulièrement. Il faut se mobiliser pour que d’autres personnes adhèrent au club. Nous essayons 

de tout mettre en œuvre pour attirer d’autres adhérents. Le but n’est pas tant de faire du chiffre que 

de faire preuve d’un esprit d’ouverture pour cultiver une bonne ambiance au sein du club. 

 

Les arguments à présenter aux éventuels futurs adhérents   

- Des groupes de tous les niveaux – formule à privilégier : à chacun son vélo. 

- Nos organisations : brevets – séjours – week-ends 

- Des randonnées proposées par les clubs voisins et la fédération 

- Des sorties le dimanche matin 

- Des rencontres conviviales 

- En bonus : la participation à la fête des 70 ans 

 

Les 70 ans du Club 

  

Lundi 5 mars février – 17 H réunion au CDOS du groupe chargé de l’organisation. Auparavant, nous 

rencontrerons le maire. Des idées sont émises pour l’organisation éventuelle d’un circuit en ville. Nous 

verrons ce qu’en pense le maire. 

 

 



 
2 

Les sorties pour la nouvelle saison 

Début mars, commence la saison. Afin que chacun trouve la façon de rouler qui lui convienne, Marie-

Françoise redit ce qui a été vu en Comité Directeur.  

 

Le groupe de référence reste celui qui part du rond-point de l'Europe encadré en général par un 

membre de la commission "parcours". Dans ce groupe, les cyclos s'attendent. Surtout en début de 

saison, il est important de commencer avec modération. L'heure de départ et l'itinéraire sont ceux 

donnés sur le site. 

Cependant, pour les cyclos qui veulent rouler avec moins d'arrêts, à un rythme plus soutenu, un départ 

se fera 1/2 heure avant. C’est une suggestion de Pierre GROS qui commencera cette formule le 19 

mars pour les lundis et les jeudis. Pour les jeudis, Pierre s’arrangera pour rejoindre le peloton à midi. 

Un point sur cette expérience sera fait au bout de 3 semaines (Tél de Pierre : 06 87 02 98 64). 

Pour ceux qui veulent rouler tranquille, Daniel leur propose de partir du rond-point de Mac Do  

(possibilité de le joindre au 06 04 34 58 64). 

Enfin, Marie-Françoise propose des "cyclo-cool" les jeudis avec une approche éventuelle en voiture. 

Les renseignements seront toujours donnés sur le site. 

 

NOUVEAU : Sorties les dimanches matin avec Jean-René ESTACHY, rendez-vous au lieu habituel à 9 h 

et ce à partir du 18 mars en espérant que le froid se fera moins sentir. C’est une initiative qui peut 

permettre à des personnes qui travaillent de rejoindre le club.   

 

Jeudi 8 mars : le « Paris / Nice » fait étape à Sisteron. Les coureurs partent de Salon-de-Provence à 

13h15 et arriveront à Sisteron aux alentours de 17h après le franchissement de la Côte de la 

Marquise. Il semble donc logique de faire une approche en voiture (voir pour RIBIERS) comme nous 

cela avait été fait il y a 6 ans. Des précisions seront données sur le site. 

 

Les brevets 50, 100, 200 et 300 kms 

Jean-Jacques s’en est encore occupé cette année. Merci à lui. 

 

Les retrouvailles festives 

La salle d’Ancelle a été réservée pour le 10 mai prochain. La commission parcours propose le circuit 

numéro 6 afin de partager le repas à Ancelle. 

 

Pâques en Provence 

Les parcours sur place le samedi 31 mars et le lundi 2 avril au départ d’Aramon (côté Gard) sont 

organisés par le club de cette ville. Des ravitaillements sont prévus. Il est toujours possible de rouler 

aussi le dimanche.   

Le Dimanche de Pâques, c’est réellement la concentration de « Pâques-en-Provence » le matin à 

BARBENTANE, en toute simplicité, avec des remises de récompenses et l’accueil des équipes qui 

auront effectué une trace ou une flèche.  

Rappel de la règle pour une trace :  

- Parcourir une distance entre 201 et 360 kms par équipe de 2 à 6 machines. Entre la journée 

entière du samedi et la matinée du dimanche. Arrivée avant 11 h le dimanche, sur le lieu de la 

concentration, cette année, BARBENTANE, au sud d’Avignon.  

Une équipe entièrement féminine avec Corine GIRAUD GUIGUES, Christine MEOT, Martine 

GRIMBERT et Martine AYE, référente du groupe et une équipe mixte avec Carole VERA, Albert 

MARCHETTO, Robert ISOARD, Martine LAPOINTE, René GOIRAND et Bernard HENRY.  
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Séjour à MEJANNES 

Le solde doit être obligatoirement versé avant fin mars. Il sera tenu compte de situations 

particulières.  

Si désistement avant le 18 avril, l’acompte de 120 € sera gardé. 

Si désistement entre le 18 avril et le 10 mai, la moitié du prix du séjour sera conservé. 

Si désistement la semaine avant, rien ne sera rendu. 

Dans tous les cas, tenir informée Marie-Françoise. Les parcours seront proposés en temps utile.  

 

Rallye de Manosque 

Samedi 5 mai, départ à vélo de GAP pour MANOSQUE. Le dimanche matin, parcours organisé par le 

club de Manosque qui propose un repas en début d’après-midi. Retour possible en train. Danielle 

GARCIA gère la réservation de l’hôtel du samedi soir : les personnes intéressées par l’hôtel doivent 

faire un chèque d’acompte de 30 € à l’ordre de Danielle GARCIA (elle se porte caution avec sa carte 

bleue) avant le 15 mars. 

 

Les vêtements 

Soucis avec KONY. Nous recevrons la commande que dans 5 ou 6 semaines. Un groupe de travail se 

mettra en place pour éventuellement changer de fournisseur avec Jean STAQUET et Jean-Yves 

AMIRAULT. Bernard HENRY rappelle que notre fédération se fait approvisionner par la Société 

NORET (fabrication entièrement française). Jean-Yves suggère la société POLI dont il était satisfait 

à SERRE-CHEVALIER.  

Sécurité 

Un stage « Prévention et Secours n°1 » est envisagé avec une aide du Comité Départemental et du club 

selon 2 formules : 

- 1 journée initiale avec un pompier formateur – 60 €/personne – 30 € resteront à la charge des 

participants 

- 1 recyclage 2 heures 15 €/personne, pour les licenciés ayant déjà participé à la formation PSC1. 

Le Club de Veynes s’associera à notre démarche avec 6 participants. 

 

Ce que propose le FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs, situé Av. Pompidou à GAP) 

Comme le club est adhérent à l’association qui le gère, vous avez la possibilité d’y aller manger. Les 

tarifs sont modérés. Si cela vous intéresse, vous pouvez demander une attestation à Marie-Françoise. 

 

Absence de Marie-Françoise 

Du 9 au 25 mars. Elle sera joignable uniquement par mail.  

 

AG du COREG  

Bernard HENRY donne quelques infos :  

- Le Comité Régional a voté une subvention globale de 8000 € pour « Toutes à Vélo, Toulouse 

2020 » 

- Le COREG nous appuie pour l’organisation de « Pâques-en-Provence 2019 » à UPAIX. 

- Notre club s’est vu attribué la coupe de Provence-département des Hautes-Alpes, suite à la 

participation de nos licenciés à des manifestations cyclo FFCT organisés par des clubs hors de 

notre département (Digne, Châteaux-Arnoux, Manosque, Sault, Pierrevert) 

Bernard donnera un dossier au maire afin que Gap puisse postuler au label de « Ville Vélotouristique » 

décerné par notre Fédération. 
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Marie-Françoise NARJOUX 


