Réunion de Club du 1er Juin 2015
Membres du Comité Directeur présents : José BELTRA - Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX – Jean-Marie
PAULHAN - Jean-Jacques TREGUER.
Excusés : Daniel BONNAY – Pierre GROS – Christian POIRSON - Jean STAQUET
Présents : 24 membres plus les 5 personnes du Comité Directeur
Jean-Jacques souhaite la bienvenue à tous, en particulier à Christian IZOARD, notre 125ème adhérent. Applaudissements.
Applaudissements aussi pour Jean-Jacques qui vient d’effectuer sa 5ème sortie.
RETOUR SUR LES EVENEMENTS du MOIS de MAI
La Randonnée féminine du 30 Mai
Bilan positif avec 23 cyclistes et 36 personnes au repas. Cette journée a vu le renforcement des liens avec le club de
Manosque dont 11 femmes ont participé à la randonnée et au repas. Nous prenons bonne note de la date de leur rallye
« OSCO MANOSCO » qui aura lieu le 13 septembre. Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré les ravitos, à ceux qui
ont pris l’initiative d’accompagner les cyclotes (Jean-Claude MOURON et Marc MICHEL), donnant ainsi une bonne image de
notre club.
La JARLANDINE du 24 mai
Près de 1200 participants à cette manifestation bien rodée. Beaux circuits VTT pour Pierre GROS et circuits route pour 6
autres membres du club qui ont particulièrement apprécié le balisage et un ravitaillement gastronomique. A retenir pour l’an
prochain.
La journée TRAIN+VELO du 23 mai
Gap –Die avec retour en TER.
Une superbe randonnée. Malheureusement 3 chutes, mais sans grande gravité.
BREVET 600 kms d’AIX-EN-PROVENCE
Mathieu ALLAIN, Patrick FAUCON et Bernard HENRY y ont participé. Patrick a chuté, il envisage d’effectuer le « 600km »
d’Albertville afin de pouvoir s’inscrire pour Paris-Brest-Paris. Cinq personnes du club devraient participer à cette
manifestation des plus renommées. Places limitées à 3000 français et 3000 étrangers.
PIQUE-NIQUE du CHAMPSAUR
Soulignons encore cette belle réunion amicale permise grâce à la gentillesse d’Odette, Vincent et Daniel.
SORTIES D’ENTRAINEMENT
Jean-Jacques souligne l’intérêt d’avoir fait plus de propositions, ce qui permet de satisfaire encore plus de personnes. Des
alternatives ont été proposées pour le jeudi quand le parcours prévu apparait trop difficile pour certains.
TOUTES à VELO, Strasbourg 2016
Une réunion des plus sympathiques a eu lieu le 18 mai dernier entre les futures participantes : elles pourraient être entre 8
et 10 à rejoindre Strasbourg depuis Gap.
IDEE « promenade »
Toujours à l’affût de circuits originaux, Thérèse et Marc LETILLY ont parcouru les 350 kms de la PIRINEXUS en Catalogne.
Petit conseil de Marc : un VTT leur aurait permis de chasser plus de cols. Car ces valeureuses personnes font partie aussi du
Club des Cent Cols avec, respectivement, 1700 et 1800 cols. Randonnée bien illustrée dans la revue FFCT de février où tout
le monde peut y puiser des idées.

MOIS de JUIN
SEJOUR à SEMUR-en-AUXOIS
Jean-Marie rappelle qu’il faut quitter l’autoroute de Paris à la sortie 23 – A gauche, suivre la D980 sur un km – prendre à
droite la D103Z sur 2 kms – puis passer à Allerey – le VVF est indiqué depuis ce village. Les parcours sont prêts afin que les
31 participants profitent au mieux de ce séjour.
Passage de Robert GUYOT
Voir les infos sur le site. Avis à ceux qui veulent marquer leur soutien à la cause du don du sang en retrouvant Robert GUYOT
à Chorges le 6 juin vers 15 h pour l’accompagner jusqu’à Gap.
ETAPE du TOUR de France
Le 6 juin, Roger TARDIEU, Robert RAMBEAU et François LENOUVEL participeront à l’étape Digne-Pra Loup.
24 juin - Finale de la Prévention Routière : joindre Pascal MASSE pour donner un coup de main afin d’encadrer les jeunes
qui effectueront des circuits dans Gap de 13h30 à 16h. Manifestation des plus positives pour les jeunes du département.
14 juin : La Serre-Ponçon à Chorges
27 juin : Défi des Fondus de l’Ubaye
Du 29 juin au 3 juillet : Cols fermés du Nord du département
MOIS de JUILLET-AOÛT
Du 4 au 10 Juillet : Les Six Jours de Vars – pour ceux qui souhaitent y participer sur une journée se renseigner auprès de
Bernard HENRY
13 Juillet : Barcelonnette organise l’étape des Trois Géants – s’inscrire avant le 1er juillet (pas de « Trois Cols » au mois
d’août).
Les 11 et 12 juillet : BRA de Grenoble en espérant que la route de la Grave soit ré-ouverte
18 et 19 Juillet : BCMF de Limoux
15 août : 50ème anniversaire de la montée au Parpaillon – Jean-Claude SUIRE aimerait marquer cet anniversaire
Di 30 août : Rassemblement des Cent Cols au Col des Festreaux – vous êtes tous invités à cette réunion conviviale où
boissons, pain et fromage locaux, sont offerts.
MOIS de SEPTEMBRE
Sa 5 sept : rassemblement du CODEP 05 prévue à la base de loisirs Eygliers – tous les cyclo du département sont invités.
Une montée à Freissinières est proposée pour les courageux.
Sa 12 sept : forum des associations sportives gymnase Lafaille
Di 13 sept : « OSCO MANOSCO », le rallye du Club de Manosque.
Me 16 et je 17 sept : mini-séjour à Buis les Baronnies - Contacter Gérard FAURE-BRAC.
DIVERS
Livre de Patrick PLAINE : 10 exemplaires ont déjà été commandés. Jean-Jacques s’apprête à en commander d’autres. Si vous
êtes intéressés, faites lui savoir.
Proposition originale et intéressante de Yves BERNARD : équiper le lieu de rendez-vous au rond-point de l’Europe avec un
porte-vélo et pourquoi pas un banc supplémentaire !
Avant de conclure cette dernière réunion d’avant « les vacances » et afin de nous retrouver durant cette période estivale
dans une ambiance amicale comme nous savons bien le faire, nous vous donnons plusieurs rendez-vous :
- le vendredi 18 juillet à Poligny
- le vendredi 8 août à la Plaine du Col de Foureyssasse
- le samedi 5 septembre avec le CODEP à la base de loisirs Eygliers
Comme habituellement, le site reprendra toutes ces nombreuses informations.
SECURITE
Pascal nous rappelle la signification précise de panneaux routiers.
Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX

