Réunion de Club du 29 Septembre 2014
Membres du Comité Directeur présents :

José BELTRA - Pierre GROS - Pascal MASSE - Marie-Françoise

NARJOUX – Jean-Marie PAULHAN - Jean-Jacques TREGUER.
Excusés :

Daniel BONNAY – Jean STAQUET

Pour cette première réunion de rentrée, nous comptons 38 présents. Jean-Jacques souhaite la bienvenue à tous
et en particulier à deux nouveaux adhérents, Odile CHAIX et Eric JOUSSET. Nous commençons par l’évocation
de l’accident de ce lundi : la chute de Jean-Yves AMIRAUT au rond-point des Fontaines. Les pompiers sont
intervenus. Hospitalisé, les médecins suspectent une fracture du col du fémur.
NOS ACTIVITES ESTIVALES
- Les Balcons du Rousine : organisé par la ville de Tallard à l’occasion du passage du Tour de France, 15
participants du Club.
-

Gap-Briançon : encore une bonne fréquentation et un ravitaillement rondement mené par Edith,
Jocelyne et Lulu.

-

Un itinéraire sur l’Eurovélo des environs de Mulhouse à Koblenz pour Thérèse et Marc LETILLY,
1132 kms en 12 jours.

-

Le Séjour à Amboise : apprécié pour des circuits sans trop de dénivelé et des visites culturelles des
plus captivantes.

-

Le Brevet des Randonneurs de l’Oisans le 22 juin : 4 participants.

-

Finale de la Prévention Routière le 25 juin : plusieurs d’entre nous ont répondus présents suite à
l’appel de Pascal, pour apporter notre aide à l’encadrement de jeunes scolaires qui effectuaient un
circuit dans la ville de Gap.

-

Les Fondus de L’Ubaye le 28 juin : Jeff rejoint le cercle émérite des Maîtres de la Confrérie en
gravissant 5 cols.

-

La Super Randonnée de Haute Provence : Martine LAPOINTE et Robert ISOARD en ont effectué
les 600 kms avec 11 650 m de dénivelé.

-

Diagonale Dunkerque-Menton réussie par Jean TERRISSE avec 2 co-équipiers en Juillet.

-

Du 5 au 11 juillet, la semaine du club FFCT « Les Six Jours de Vars » a connu un grand succès avec
177 participants : 3 licenciés du club étaient présents lors de la montée de Fauniera en Italie.

-

La Montée de nuit de Chabre : Marc MICHEL a été notre seul représentant.

-

La Montée Nocturne du Noyer : en tant que co-organisateur, nous avons été 21 bénévoles à apporter
nos compétences de signaleurs. Une soirée bien sympathique pour nous et pour les 270 participants.

-

La Semaine Fédérale à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 5 membres du Club ont vécu une super semaine :
Bernard HENRY – Marie-Françoise NARJOUX – Christian POIRSON – Jean STAQUET – Jacques
VARESCHARD.

-

Le Rallye AOC de Vacqueyras : 8 cyclos et les accompagnants ont allié vélo et dégustations.

-

La Haute Route des Alpes : nous avons été 11 signaleurs pour le tronçon Veynes – Barcillonnette de
cette cyclo-sportive qui reliait Genève à Nice. Une organisation d’un grand professionnalisme et des
coureurs des plus courtois et souriants, ce qui nous a épaté.

-

Concentration des Diagonalistes : à Bourg-en-Bresse les 30 et 31 août, Jean-Jacques et Robert
étaient présents.

-

Concentration des Cent Cols : au Col des Lèques entre Barrême et Castellane, présence de Bernard,
Marie-Françoise et Roger.

-

Notre virée en Italie et dans la vallée de la Clarée le 6 septembre : cette journée de retrouvailles
après les mois d’été a connu le succès. Trente-et-un cyclos sont partis de Briançon, pour rejoindre
l’Italie par le Col de Montgenèvre, et se retrouver au Col de l’Echelle pour un super pique-nique. Trois

d’entre eux sont allés directement au Col. Puis, Gérard a eu la grande gentillesse de nous préparer un
bon café dans sa maison de Névache. Merci encore à lui !
-

Forum des Associations sportives : le 13 septembre au Gymnase Lafaille. Nous avons pu y recevoir
plusieurs personnes désireuses de rejoindre notre club. Toutefois, un manque de communication a
fait que peu de gens extérieurs aux associations sont venus le visiter. Ce que Jean-Jacques fera
remonter à l’OMS.

-

La Randonnée féminine le 14 sept. : 23 participantes grâce à la présence des clubs de Manosque et
de Monteux. Là aussi, cette manifestation a permis de prendre contact avec d’éventuelles recrues.

-

La Randonnée Laragnaise : ayant été le club le plus représenté pour la 3ème année consécutive, nous
garderons le trophée. 30 participants parmi les 111.

-

Dodécaudax : 6 cyclos ont réussi ce pari qui a motivé tout au long de l’année. Rappel : pour l’obtenir, il
faut effectuer un parcours de 200 km mini, au moins une fois par mois, et ce, pendant 12 mois
consécutifs.

En évoquant la semaine fédérale, Jean-Jacques nous fait part du souhait du maire de Gap d’organiser une
semaine fédérale à Gap et explique son refus d’y participer. Bernard HENRY, en tant que président du CODEP
appuie cette position car nous n’avons ni les moyens humains et financiers, ni « la géographie » locale permettant
de mettre en place chaque jour des circuits adaptés pour tous les participants, sans parler des infrastructures
nécessaires.
Les RENCONTRES à VENIR
- Les As de Foureyssasse : nous le projetons pour le samedi 18 octobre si le temps est favorable.
(Sinon report au 19 octobre) Comme l’an dernier, le rendez-vous est donné à 9 h 30 au Col, les
personnes s’y rendant en voiture devront stationner ailleurs qu’au Col (à Sigoyer par exemple)
Notre ASSEMBLEE GENERALE
Elle se tiendra le lundi 20 octobre, salle municipale de la Romettine à Romette afin de disposer de suffisamment
de places. Pierre GROS enverra la convocation par mail et José BELTRA l’enverra par courrier à ceux qui n’ont
pas internet. Cet envoi comportera en plus de la convocation :
-

Une fiche de commande de vêtements avec un coût qui tiendra compte de l’aide apportée par le club
(montant de la TVA en moins). Cette fiche sera téléchargeable sur le site Internet

-

Une fiche d’inscription au repas annuel qui aura lieu le vendredi 28 novembre à 20 h au restaurant
« Le Clos » de Gap pour un coût de 29 euros.

-

Un formulaire d’inscription au séjour cyclo de Semur en Auxois (6 au 13 juin 2015)

SECURITE
Cette année 2014 a connu 6 accidents parmi nos rangs. Arlette BERMOND est encore en soin à Tallard. Elysée,
comme Jean-Jacques a quelques soucis cardiaques. Nous leur souhaitons un bon rétablissement, et que bientôt,
leurs vélos qui attendent au fond du garage, reprennent la route. Encore un peu de patience !
L’accident de Jean Yves cité en début de réunion met bien en lumière la dangerosité des ronds-points. Pascal,
avec l’aide de son projecteur, nous rappelle les règles à suivre, notamment, celle de toujours bien indiquer avec
notre bras la direction que nous voulons prendre. L’accident de ce jour nous donne une autre leçon qui, pourtant
a été bien précisée lors des stages de formation de cette année : il est impératif de ne jamais déplacer un
accidenté, il faut créer une zone de sécurité autour de lui, mais, en aucun cas le bouger.
Sur ces paroles à retenir, la séance est close vers 10 heures.
Marie-Françoise NARJOUX - Secrétaire

