
Réunion du 28 février 2011 

36 participants se sont retrouvés salle de la patinoire. 

A ce jour le club compte 98 licenciés 

 Calendrier 

 Les sorties d’entraînement débutent «  officiellement » le 1er mars. 

 2 groupes le mardi sur 2 parcours différents 

BRM 200 du club 

Samedi 26 mars, départ/arrivée  gymnase Lafaille 

 Départ de 7à 8h. 

 2 points de contrôle/ravitaillement : carrefour entrée Séderon, bourg de Rosans 

Aux inscriptions : José, Jean, Marie Rose 

 Au café- bar : Lulu, Evelyne, Edith, Danielle 

 Contrôle Séderon : Jacques et Paulo 

 Contrôle Rosans : Eliette et Françoise. 

Aux ingrédients traditionnels des ravitos, saucisson, fromage etc viendront s’ajouter des salades de pâtes préparées par Fabienne, Lulu, 

Françoise, Eliette, Edith, Danielle, ainsi que des macarons-Martine-et de la tarte aux pommes-Alain. 

 Un grand merci à eux. 

 Accueil arrivée : Guy, José, Jean 

 Un premier recensement effectué à chaud fait apparaître 24 participants au sein du club 

  Pâques en Provence  23-25 avril à Laudun l’Ardoise(30) 

 3 équipes pour les Flèches Vélocio : 

 3 parcours différents d’environ 400 Km, boucle Gap-Gap, soumis à l’Audax Club de Paris. 

Equipe 1 : départ vendredi 22 avril 14h30 : Roger, Bernard, Bébert, Jean Claud 

Equipe 2 :départ15h30 : Jean Jacques, Alain, Daniel, Gérard 

Equipe 3 : Robert, Carole, Pierre, Roger 

 Projet de traces Vélocio à confirmer 

 Parcours sur place : Dédé, Jean Claude 

 Edition 2012 : Grambois (84) aux portes du Luberon. 

 

 BRM 200 Grenoble 

 6 mars, 10 préinscrits : Robert, Martine, Jean Marie, Gérard, Bébert, Jean Claude, Bernard, Alain, Oger, Jean Jacques 

Compte rendu AG ligue 

C'est le club de Camaret sur Aygues, animé par son dynamique président Patrick Bachmann,qui, aujourd'hui, accueillait l'AG de notre Ligue. 

Notre club était représenté par Dédé, Jean Jacques et Robert qui pour l'occasion portait sa casquette de trésorier de la Ligue. 

Le président de la Fédération, Dominique Lamouller, clôtura les travaux après avoir répondu aux questions de l'assistance. 

L'intervention du médecin fédéral Jean Claude Gardiol fut particulièrement remarquée. 

Devant la recrudescence des accidents cardio vasculaires dans notre sport, il insista sur la notion de prévention et la nécessité d'effectuer 

chaque année une visite médicale sérieuse. 

Nous serions plus attentifs à l'entretien de  notre vélo que notre organisme. 

Nous serions plus attentifs à l'entretien de  notre vélo que notre organisme. 

Mme Roselyne Depuccio, membre du Comité directeur de la Fédération, apporta des précisions sur le  projet  "Toutes à Paris 2012"  qu'elle 

pilote. 

Ce projet vise à rassembler, le dimanche 16 septembre 2012, un maximum de femmes à vélo venues de toute la France 

 « Toutes à Paris 2012 » 

 Plusieurs adhérentes du club sont à priori intéressées, reste à définir les modalités pratiques du déplacement en voyage itinérant (durée, 

coût…) 

 Bernard se propose pour assurer le suivi du projet. 

 Site Internet : 

 Une rubrique « petites annonces » dans l’esprit de celle du magazine Cyclotourisme -vente de matériel, revues, livres, recherche de 

coéquipier pour voyage, offre de location…-va être installée. 

 Elle sera réservée aux membres du club, pour passer une annonce il suffira de l’adresser préalablement à Dédé, Jean Marie ou Jean 

Jacques 

http://www.ffct.org/index.php?id=542

