Réunion de Club du 28 Septembre Juin 2015
Membres du Comité Directeur présents : José BELTRA - Pierre GROS – Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX –
Jean-Marie PAULHAN - Jean-Jacques TREGUER.
Excusés : Daniel BONNAY – Danielle et André GARCIA – François LENOUVEL - Robert RAMBEAU - Jean STAQUET – Roger
TARDIEU
Présents : 38 membres plus 6 personnes du Comité Directeur
Jean-Jacques ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. En excusant l’absence de Jean STAQUET, il propose des
socquettes et bandanas que Jean lui a laissés. Les commandes de vêtements seront prises jusqu’à l’Assemblée Générale. Il
évoquera tout ce qui a été fait durant la saison estivale, puis les évènements à venir. La réunion se terminera par
l’intervention « sécurité » de Pascal.
RETOUR SUR LA SAISON ESTIVALE
SEJOUR à Semur-en-Auxois
Du 6 au 13 Juin, le séjour s’est déroulé dans d’excellentes conditions notamment météo. Jean-Marie rappelle que la région se
prêtait bien à la pratique du vélo.
Passage de Robert GUYOT
Suite à la demande de Bernard et Monique ROGEAU, plusieurs membres du club (Robert ISOARD - Robert MARCHETTO –
Christian POIRSON) sont allés à la rencontre de Robert GUYOT à Chorges le 6 juin et ensuite, l’ont accompagné jusqu’à Gap,
son tour de France ayant pour but de promouvoir le don du sang.
ETAPE du TOUR de France
Le 6 juin, plusieurs membres du club dont François LENOUVEL, Robert RAMBEAU, Roger TARDIEU et Bernard TRON, ont
participé à l’étape Digne-Pra Loup.
L’Ardéchoise
Roger et Lulu TARDIEU ont eu le plaisir de faire découvrir leur pays d’origine à plusieurs Gapençais : Roger ARNAUD –
Robert ISOARD – Martine LAPOINTE – François LENOUVEL - Albert MARCHETTO – Robert RAMBEAU – Patrice ROYER.
Finale de la Prévention Routière
Le 24 juin, une dizaine de membres du club sont venus apporter leur soutien à Pascal MASSE afin d’encadrer des jeunes du
CM2 qui passaient la finale de la Prévention Routière en effectuant des circuits à vélo dans Gap.
Brevet de Randonneur et Brevet Cyclo Montagnard FFCT
Pour Carole et Pierre, le 28 juin le Brevet de Randonneur de Chartreuse et en Juillet le BCMF des Vosges Celtiques.
Les Six Jours de Vars
Un succès qui se confirme d’année en année avec 170 participants.
BRA de Grenoble
Les 11 et 12 Juillet, Pierre GROS, Bernard HENRY, Robert RAMBEAU, Roger TARDIEU ont effectué cette magnifique
randonnée avec un parcours inédit cette année à cause de la route fermée à La Grave.
BCMF de Limoux
Le 19 Juillet, pour Martine LAPOINTE et Robert ISOARD (accompagnés du cousin de Jean-Jacques), qui ont aussi effectué
la Randonnée Permanente « L’Ours Cathare ».
La Semaine Fédérale à Albi
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Bernard
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Françoise ont eu le bonheur de faire découvrir l’ambiance d’une semaine fédérale à deux de leurs petits-enfants. Bernard :
« une suggestion intéressante pour d’autres grands-parents ». Marie-Françoise tient à préciser que, contrairement à des
rumeurs persistantes, il n’y a eu aucun mort lors de cette semaine, certes, des interventions de secours vu la grande chaleur,
mais pas plus.
Concentration des Cent Cols
Au Col de l’Esparcelet, le 30 août, plusieurs membres du club y ont participé, avec vélo ou sans, mais avec le plaisir de
partager pain, fromages, et bon vin.
Autres « randonnées » voire « exploits »
Martine LAPOINTE et Daniel DROUX : les 3 montées au Ventoux – les 4 montées au Grand Colombier celles ci également
réalisées par Pierre Gros
Enchainement des 3 faces du Ventoux par Sylvie et Patrick Tokarski.
Rallye de Monteux pour Robert RAMBEAU, Roger TARDIEU et Carole VERA.

Dodécaudax
Daniel AUROUZE, Daniel DROUX, Martine LAPOINTE, Albert MARCHETTO, Bernard PHILIP continue leurs décomptes.
L’IMAGE du CLUB
Donnons des « Elles au Vélo »
Sous l’égide de la FFC, plusieurs filles ont effectué le Tour de France un jour avant le Tour Officiel. Lors de leur passage à
Gap, le club a bien montré ses couleurs. Sylvie et Patrick TOKARSKY les ont accompagnées dans la montée du col de Manse
et nous avons été une bonne dizaine à les encourager par notre présence à leur passage et à leur arrivée à la Pépinière.
Un bel article dans le Dauphiné Libéré
Bien en évidence dans le quotidien, à la une, et sur une double page intérieure, le journaliste a relaté les points de vue
d’ailleurs complémentaires, de Pierre GROS, Robert ISOARD et Bernard HENRY sur leurs pratiques du Cyclotourisme.
La Montée Nocturne du Noyer
Nous regrettons que cet événement pour lequel nous étions partenaires avec le CDT n’ait pas eu lieu cette année. De même,
que la manifestation des « Cols Partagés » semble perdre de son attrait.
RENTREE de SEPTEMBRE
Pique-nique à Eygliers
Un bon groupe de cyclo du club s’est retrouvé autour d’un pique-nique dans le cadre du rassemblement du CODEP 05, très
bonne ambiance conviviale comme d’ailleurs lors des pique-niques en Juillet et en Août.
Forum des Associations Sportives
Le 12 septembre, pour la 2ème édition, le stand du club a permis de nouer des contacts et de faire deux nouveaux adhérents.
Mini-séjour
A Buis-les-Baronnies, un excellent voyage « aller » avec le beau temps et un circuit attrayant. Malheureusement, le retour a
du se faire en voiture avec l’orage. Expérience à renouveler. Merci à Gérard FAURE-BRAC pour l’organisation.
Sortie Club de rentrée
Tour du Lac de Monteynard : un très beau parcours exigeant préparé par Jean-Marie. Marie-Françoise avait proposé un
circuit « facile », ce qu’elle renouvellera pour d’autres occasions.
La Randonnée des Coteaux de Pierrevert
Le 6 septembre pour Jean-Claude et Marie-Françoise MOURON. « A ce propos, n’oublions pas tout ce qui est proposé par les
clubs FFCT (note de Marie-Françoise) ».
LES EVENEMENTS A VENIR
Les « As de Manse » le samedi 17 octobre
Jean-Marie a concocté un joli programme pour 4 montées (76 kms – 1600 m), avec éventuellement une 5ème (100 kms – 2100
m). La 1ère montée partira de Gap et passera par la Bâtie Neuve.
L’Assemblée Générale le lundi 19 octobre à 20 h
Elle aura lieu à Romette à la salle de la Romettine comme l’an passé.
Repas de fin d’année vendredi 27 novembre à partir de 19 h 30
Nous nous retrouverons à l’Auberge du Château de Valserres, qui se situe à proximité de la cave coopérative au lieu dit les
Tancs. Ce restaurant est réputé pour ses produits frais et de qualité.
Séjour à Montagnac
La clôture des inscriptions est imminente.
QUESTIONS DIVERSES
Soulevées par Jean-Claude MOURON
Les sorties du jeudi ne sont plus ouvertes à tous les niveaux. Plusieurs personnes le regrettent. Jean-Jacques répond qu’une
commission « parcours » a été créée et que c’est à elle de répondre aux attentes des membres du club. Débat à poursuivre.
La succession de Jean-Jacques
Celui-ci confirme clairement qu’il ne sera plus président fin 2016, ce qui ne l’empêchera pas d’œuvrer au sein du comité
directeur. Marie-Françoise rappelle qu’il a été proposé à tous la possibilité de rentrer au comité directeur, mais que cet
appel est resté pour l’instant lettre morte.
DIVERS
José pourra organiser un week-end à Ceillac comme l’an dernier. Gérard FAURE-BRAC proposera d’autres mini-séjours vélo.
Chacun peut faire des suggestions.
La réunion se termine par l’exposé « sécurité » de Pascal MASSE, toujours très intéressant.
Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX

