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Réunion du Club du 28 AOUT 2017 

 

Présents : Martine AYE - Gérard FAURE-BRAC – Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger 

TARDIEU –  Odile CHAIX – – Jean STAQUET – Pascal Masse 

Absents – excusés : Daniel BONNAY GENOT C et G. 

Marie-Françoise remercie les présents et donne les dernières nouvelles de « la santé du peloton » 

Vu en Comité Directeur, les nouvelles des cyclistes resteront 3 à 4 semaines, les petits bobos  

Jean Staquet est en forme et reprend le vélo, nous prenons des nouvelles de nos cyclistes 

Egalement Daniel Bonnay qui se remet doucement, mais en bonne voie. 

Pascal Masse débute sa rééducation. De bonnes nouvelles aussi de Marceau DAvin, rencontre sur le marché. 

A déplorer une chute Daniel DROUT. 

 

Assemblée générale  

Un point fort en cette fin d’année, l’Assemblée générale. Tous les adhérents seront convoqués 3 semaines avant 

par mail et par courrier (pour ceux n’ayant pas de boite mail). 

Une bonne nouvelle : une adhérente veut bien intégrer le Comité Directeur, Danièle RICARD,  

Si d’autres personnes le souhaitent, merci de nous le faire savoir. 

Egalement Gérard FAURE BRAC n’est pas sur de pouvoir assumer l’année à venir, il sollicite des personnes pour 

rejoindre la commission parcours. 

 

Evénements passés 

- Finale de la prévention routière à Gap (28juin) notre participation bien appréciée. 

- Les six jours de Vars : Participation sur la semaine d’André PASSOT qui en a été ravi, Bernard Henry a 

roulé un jour avec le groupe et a participé à la réunion de clôture à Vars. 

- Les cyclomontagnardes : Pierre GROS a fait celle du MORVAN (que ceux qui en ont fait peuvent nous 

informent  

- Montée de Risoul : se manifester 

- Cols partagés : également nous informer 

- Notre participation au départ du tour de France à Embrun, un grand merci à Pascal, nous avons tous été 

ravis de cette expérience, Marie Françoise a écrit un article « Le club de Gap s’engage » qui sera 

diffusé sur le site de la FFCT et qui figurera dans la partie « cyclomag » d’une prochaine revue. 

- BRA de Grenoble : Martine et Gérard Espitallier  (BH n’a pu participer suite à leur accident de voitures) 

- Pique nique, nous avons été prés de 40 à festoyer sous les arbres de Notre Dame de Bois Vert. 

- La semaine Fédérale : Christian POIRSON fidèle à cette manifestation (fréquentation 9 à 10 000 cyclo, 

un peu moins que d’habitude mais limitée volontairement par la Fédé) 

- Les trois cols à Barcelo, 9 participants du club.  

-  L’été est une période de vacances 

Merci d’informer le comité directeur de votre participation aux différentes manifestations cyclistes. 

 

Les adhésions 2018 

 

Nous aurons l’occasion d’informer mais nous savons que la FFCT augment de 50cts la cotisation qui 

correspond à une assurance petit Braquet. Le Comité Directeur a choisi également d’augmenter de 50 

cts, bilan prévoir 1€ de plus ; cela fait très longtemps que les tarifs n’ont pas évolués. 

Une nouveauté : trois types d’adhésions seront proposés, tenant compte de la pratique à différents 

niveaux du cyclotourisme. 

Vélo ballade : pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme 

Vélo rando : pour une pratique régulière sur tout type de parcours, un certificat médical sera obligatoire 
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Vélo sport pour une pratique plus sportive qui permettra de s’inscrire à des èvénements tel que 

cyclosportive. 

 

La majorité des cyclistes de notre club font partie de la catégorie Velo rando. 

Le prix s appliquera de la même façon à toutes les catégories et nous retenons le principe de demander 

un certificat médical par an. 

 

Rappel ; une adhésion prise maintenant jusque fin novembre 2017 courre jusqu’en février 2019. 

 

Les projets 2018 

 

Les brevets : Jean Jacques veut bien continuer à s’en occuper avec Martine, en binôme.  

 

La date est fixée au 21 avril, les déclarations vis-à-vis de certains organismes doivent se faire en 

octobre 2017.  

Nous offrirons 3 types de parcours, 200 kms, 100 kms et un parcours découverte de 50km. 

 

Le séjour, a été retenu pour 2018 : MEJANES dans le Gard, le coût devrait être autour des 370 €. 

Comme les années précédentes, les personnes qui veulent y participer devront s’inscrire aux alentours de 

l’AG et verser un acompte de 120 euros. La date retenue est du 19 au 26 mai 2018 

 

Plus proche 

 

Le 2 septembre, nous participons au FORUM des associations de 9h à 19h. Nous afficherons nos 

maillots, nos photos, nos banderoles. 

Ce même jour, le Club des Cents Cols se retrouve au col du Fanget. Tout le monde est invité, pain et 

fromage offerts. 

Départ depuis Gap pour le col du Fanget 

 

Un départ est prévu de Gap (Roger Tardieu)   

 

LES SORTIES (vu en Comité Directeur) 

Nous connaissons bien évidemment les blablas……………. 

Ça roule trop vite, c est trop long, c’est pas assez long, trop de dénivelé, pas assez…………….. 

Difficile de contenter tout le monde même avec la bonne volonté de la commission parcours, qui cherche 

à satisfaire le plus grand nombre de cyclos, 

Alors les critiques et les réflexions sont difficiles à admettre (surtout quand elles consistent à 

critiquer le travail fait par les copains) 

La sortie du jeudi à venir est avancée à Mercredi (conditions méteos) 

Le 9 septembre : réunion conviviale CODEP des Hautes Alpes au Val d’Escrins prés de Vars. 

L’occasion d’un pique nique. 

Pour ceux qui souhaitent faire une partie à vélo, il y aura un départ de Guillestre. 

Jeudi 28 septembre : Train + vélo, nous ferons le point pour la réunion du club le 25 septembre 2017. 

Samedi 30 septembre : journée « SENTEZ VOUS SPORT » 2017 organisée par le CDOS, à la base de 

loisirs à Veynes pour le casse croute du midi. 

Un stand pourra être tenu par notre club, une balade à vélo depuis Gap sera mise au point pour être sur 

le site de Veynes vers midi. 

Sortie club : le 10 octobre reporté au 17 si mauvais temps. 

 

Les 4 AS le samedi 14 octobre 2017. 

 

Notre Assemblée Générale lundi 23 octobre (si tout OK) 
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Le repas de fin d’année le 24 novembre 2017. 

 

 Les 70 ans du Club 

 Nous avons commencé à nous réunir en Comité Directeur. 

Nous avons demandé à JJ Tréguer, Bernard Henry et Danièle Ricard de se joindre à nous. 

Ci-dessous les premières idées que nous avons émises, si des personnes ont des suggestions et veulent 

apporter leur aide, elles sont les bienvenues. 

 

Depuis 70 ans, le club permet aux cyclistes de se retrouver pour partager ce loisir complet qu’est la 

pratique du vélo. 70 ans, cela veut dire qu’il a une histoire, ayant connu une évolution sur quasiment 3 

générations. 

Fêter ses 70 ans, c’est donc effectuer une pause pour prendre conscience de ce qu’à représenté le club 

et de ce qu’il comporte comme bases. Un regard sur le passé c’est aussi faire vivre le présent et 

réfléchir aux moyens de poursuivre avec les valeurs qui l’ont construit et envisager l’avenir dans un élan 

positif. 

Nous souhaitons intégrer cette manifestation dans la vie de la ville de Gap, ville des plus sportives, et 

mettre à l’honneur nos partenaires associatifs. 

Nous envisageons de présenter la vie du club en une dizaine de volets, chacun des volets constituera un 

panneau d’une exposition que nous exhiberons à l’occasion de cet anniversaire et éventuellement dans 

d’autres circonstances. 

Cette présentation pourrait être reprise dans un album. 

 

L’histoire et la vie du Club 

Les premières années du Club 

L’évolution du club en nombre, les dates marquantes 

Les hommes qui ont marqué le club 

Les évènements 

Les clubs amis 

Exploits individuels et collectifs 

Notre position dans la fédération française Cyclotourisme. 

Notre spécificité géographique, au sein d’un triangle d’or du vélo avec la Drôme et les Alpes de haute 

Provence. 

La sécurité vélo sport et santé 

Les années récentes et les perspectives 

 

Déroulement de l’évènement. 

Nous invitons les cyclistes de la ville jumelée avec Gap, Pinerolo 

Nous irons à leur rencontre à Montgenèvre ou plus prés de Gap, nous pensons les accueillir autour d’un 

ravitaillement en signe de bienvenue, puis nous prendrons la route pour Gap ………………. 

Nous ferons un accueil en fanfare avec banderoles. 

Nous solliciterons les instances locales : préfecture mairie CDOS 

Sera servi apéritif et repas, nous réfléchissons au déroulement de cette journée. 

 

Animation : musique, projection de photos mise à l’honneur de personnes du club remise de médailles et 

de récompenses, cadeaux plus symboliques qu’onéreux. 

Le club offrira les repas à nos amis de Pinerolo, aux invités de marque et à ses adhérents cyclo. 

Une participation minime sera demandée aux membres associés, non cyclo…… 

D’autres personnes avec participation seront admises. 

 

Dans les démarches à venir, à se répartir : 

Date suggérée, fête du vélo : 2 juin 2018. 

Recherche d’une salle : après avoir interrogé le club de rugby, Martine interrogera la mairie. 

Recherche de sponsors : Crédit Mutuel MFN Les tourtons du Champsaur  Leclerc 
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Le COREG (Bernard) 

Voir Mobil idées pour vélo original (Odile) 

Bernard suggère et sollicite une personne du COREG Raymond Henry, cette personne peut avoir des 

vélos anciens et il écrit des livres sur l’histoire de notre fédération. 

 

Fabrication des panneaux d’expo  Roger s’en occupe 

Exposition de maillots et ancien maillot du Club 

Animation : nous pensons faire appel au talent de Michel Rodriguez 

Fabrication de mini-maillots avec les noms des sponsors (à vendre et à distribuer) 

Bouteilles cuvées spéciales  

Les invitations  représentants mairie préfecture associations clubs voisins etc…. 

Voir si l’on peut envisager de laisser notre expo dans un lieu public. 

Qui parle italien 

 

La séance est levée à 22h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

  

 


