Réunion du Club du 27 Janvier 2014
Salle DUM’ART

Présents : José BELTRA - Pierre GROS - Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX
-

Jean-Marie PAULHAN - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER

Excusés : Daniel BONNAY – François LENOUVEL
Nombre de participants :52
Jean-Jacques ouvre la réunion en précisant la date de la prochaine réunion, soit le 17 février, car plus
tard les salles seront réquisitionnées pour la campagne électorale. Pour l’assemblée générale, il
recherchera une salle plus grande que celle-ci.

Les licences
Rappel qu’il faut remettre le coupon « assurance » supplémentaire dûment complété au moment de
l’inscription afin que l’assurance soit bien prise en compte. L’assurance MMA de 2013 nous couvre jusque
fin février 2014.

Le programme de l’année
Chacun a reçu le programme établi par Jean-Marie.
-

Les sorties hebdomadaires suivront le même rythme que l’an passé. La sortie du lundi reste une
sortie « cool » et devra certainement faire l’objet de deux groupes.

-

Nos brevets du 12 avril : Jean-Jacques a défini les parcours. Le 100 kms sera plus costaud que
les autres années avec 1400 m de dénivelé, mais il permettra un parcours plus original.

-

Pâques en Provence à Saumane : une équipe de fléchards se constitue (départ 14 h de Gap et
retour sur Veynes sensiblement à la même heure après 410 kms). Des parcours sur place sont
possibles samedi, dimanche et lundi en sachant que c’est le dimanche qu’a lieu la concentration
officielle.

-

Le pique–nique du Champsaur aura lieu cette année un samedi, le 10 mai.

-

Le Séjour du 7 au 14 juin : nous sommes actuellement 49 participants pour 50 places réservées.

-

L’Ardéchoise aura lieu la semaine suivante.

-

Les Six Jours de Vars du 5 au 11 Juillet : des informations seront données pour que les locaux
tels que nous, puissions y participer pour une journée. Celle permettant l’ascension du Col de
Valcavera depuis Demonte en Italie devrait être particulièrement belle.

-

La Montée Nocturne du Noyer : nous réendossons notre rôle de coorganisateur. Une réunion
préparatoire aura lieu le 4 février à 16 h au CDT.

-

Les cols fermés.

-

La semaine fédérale : afin de se faire une idée de cette spectaculaire semaine, vous pouvez lire
la présentation qu’en a faite Jean STAQUET sur notre site (participeront les familles Treguer,
Staquet, Henry, Narjoux, Poirson …).

-

La journée du CODEP 05 aura lieu le 7 septembre à Eygliers.

-

Le 14 septembre, ce sera la randonnée féminine.

-

Le 21 septembre, aura lieu le rallye de Laragne.

-

Le périple « Gap-Briançon » pourrait avoir lieu fin mai début juin. Un autre périple suggéré par
Roger TARDIEU, qui permettrait également le retour en train pourrait être « Gap-Valence ».

-

Les « Quatre As de Foureyssasse » pourraient se dérouler vers le 23 août.

-

N’oublions pas les brevets de Grenoble et de La Garde qui se dérouleront en mars et avril.

Stages de secourisme
Le premier stage s’est déroulé dans une bonne ambiance, avec un moniteur bon pédagogue. L’accent a été
mis sur la répartition des rôles en cas d’accident et la qualité des informations à transmettre aux
secours, la visite du centre qui reçoit les appels a permis d’avoir une vision concrète de ce qui se passe à
l’autre du bout du téléphone. Il reste 4 places pour la prochaine session.

La navette
La mise en place d’une navette à moteur électrique qui emprunte la piste cyclable sur la contre-allée,
Avenue Félix Faure, a créé pour le moins la surprise et soulève bien des questions. Pascal a effectué un
gros travail d’information auprès de 48 classes (1100 élèves), et auprès du public durant 2 samedis. Il
répond à nos questions.
-

Si un cyclo renverse un piéton ? c’est le cyclo qui est responsable

-

L’ex-piste cyclable empruntée par la navette n’est plus une piste cyclable, même s’il reste des
panneaux et un marquage contradictoires qui seront enlevés si pérennisation de la navette.

-

On a le droit d’emprunter la chaussée « voitures ».

-

Sur un trottoir, nous devons descendre du vélo.

-

Ce n’est pas une zone de rencontre à la différence de la Rue Carnot et de la Place de la
République.

-

Une remarque d’importance au niveau de la sécurité de Jean-Claude MOURON : selon son
témoignage, d’autres véhicules empruntent la voie de la navette.

-

Pierre GROS modère l’impact de cette navette que l’on peut facilement éviter.

Enfin, Pascal nous invite à remplir une fiche de doléances, pour appuyer la position de chacun lors d’une
réunion à la mairie qui aura lieu mercredi. Il nous informe que les négociations pour une continuité de la
nouvelle piste cyclable sont en bonne voie. Les routes secondaires où les services ont privilégié l’emploi
des graviers par rapport au sel, seront balayées. A nous de faire savoir si des zones restent
encombrées.

Habillement
Jean a apporté les invendus de l’ancienne collection (toujours à 20 €). Il reste un reliquat de commande à
venir (bandanas …).

Divers
Jean-Jacques rappelle la possibilité que nous avons d’aller manger au Foyer de Jeunes Travailleurs.
Cette première réunion 2014 se termine vers 21 heures 30 autour d’un pot de l’amitié agrémenté de
délicieuses bugnes.
Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX

