
Réunion du 21 mai 2012 

 

Chambrée modeste, 19 participants 

La date de la réunion, avancée en raison de la Pentecôte, a, semble-t-il, été zappée par 

plusieurs participants habituels. 

Effectifs : 

Au dernier pointage le club compte 113 adhérents 

Pique-nique champsaurin du 6 mai: 

Ce rendez-vous connait un succès qui ne se dément pas. 

Plus de 50 personnes se sont retrouvées à la Motte en Champsaur, où comme à l’accoutumée 

nos hôtes, Odette, Vincent, Daniel et leurs proches nous ont chaleureusement  accueillis. 

Rando féminine du 20 mai : 

Les prévisions de la météo n’étaient guère optimistes. Fort heureusement elles ne se sont 

concrétisées qu’en cours d’après midi permettant ainsi aux 27 participantes d’évoluer dans 

de bonnes conditions. 

Pas d’incident à noter. 

Séjour cyclo à Nedde du 2 au 9 juin 

Rendez-vous des participants sur place le samedi 2 juin entre 16 et 18 heures. 

Déplacement en covoiturage. 

Maillots : 

Présentation du projet tenant compte des dernières retouches demandées. 

C’est OK pour le maillot. 

Pour le cuissard le rajout d’une bande jaune au bas des cuisses fait consensus. 

Coupe-vent : demande à effectuer pour un modèle aux couleurs du club. 

Proposition d’une réunion, courant septembre, pour essayage et passation des commandes. 

Pour une fabrication initiale il faut rassembler 150 pièces (maillots+ cuissards+autres 

équipements) 

Manifestations à venir : 

Samedi 30 juin : Défi des Fondus de l’Ubaye 

Du 02 au 06 juillet : semaine des cols réservés (nord du département) 

Dimanche 08 juillet : rando des Ecrins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réunion du 30 avril 

 

35 participants 

Effectifs : 

110 adhérents : 22 féminines, 88 hommes 

Brevets du samedi 21 avril : 

Brevet Fédéral de 100 Km : 32 participants dont 10 féminines 

BRM 200 Km : 44 homologations dont 3 féminines 

Temps correct, ravitaillements aux points de contrôle unanimement appréciés. 

Un grand merci aux bénévoles. 

Evénements à venir : 

6 mai : pique-nique champsaurin 

Rendez vous à la Motte vers 11h30-12h 

Départ de Gap à 9h pour les cyclistes 

20 mai : rando féminine 

Présentation des parcours par Jean Marie. 

Ravito au col des Vignes 

Séjour cyclo de Nedde : 

Appel du solde dans les prochains jours 

Maillots : 

Le 2 avril une délégation de 4 membres s’est déplacée à Lentilly pour rencontrer le 

responsable commercial de la société KONY. 

Excellente impression d’ensemble, société sérieuse, produits de qualité. 

Eléments identitaires demandés pour la maquette: la montagne, le soleil, les couleurs de la 

ville (jaune et bleu). 

 

  

 


