Réunion de Club du 30 Mars 2015
Membres du Comité Directeur présents : Pascal MASSE - Pierre GROS - Marie-Françoise NARJOUX –JeanMarie PAULHAN - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER.
Présents : 32 membres plus les 6 personnes du Comité Directeur
Brevet 200 kms
Avec le beau temps, notre organisation a connu un certain succès avec 51 participants comprenant les 4 cyclo du club qui l’ont
effectué 2 jours avant, 4 féminines, 31 cyclos du club. Il y a eu 3 abandons et, à ce propos, Jean-Jacques souligne les soucis
causés par les personnes qui ne préviennent pas l’organisation en cas d’abandon ou qui sont hors délais. D’où l’importance de
bien remplir les fiches d’inscription avec les coordonnées des inscrits. Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur
contribution : des compliments ont été formulés pour souligner le bon accueil et la qualité des ravitaillements.
Brevets du club à venir
Le 18 avril, deux brevets : « 100 kms » et « 300 kms ». Nous rappelons que ces différents brevets homologués permettent
de s’inscrire à « Paris-Brest-Paris ». Trois adhérents du club prévoient d’y participer : Matthieu ALLAIN – Patrick FAUCON
– Erwan POULIQUEN.
Calendrier des sorties
La « commission parcours » s’est réunie 3 fois. Sorties en demi-journées toujours les lundis et mardis. Le dimanche, les
sorties ont vu, pour l’instant, de 3 à 6 participants qui reviennent à Gap avant 12h30. C’est Patrick TOKARSKI qui guide les
sorties du samedi. C’est bien pour le club de s’ouvrir aux personnes travaillant la semaine. Le jeudi a fait l’objet de nouvelles
propositions. Pour quelques membres, certains parcours planifiés sont trop difficiles, mais il y a toujours la possibilité
de « couper ». Pour les cas où cela ne sera pas possible, des alternatives seront proposées. S’expriment aussi des craintes
que la sortie du jeudi perde l’aspect convivial qu’elle avait acquis les dernières années. Quand les sorties seront délocalisées,
un parcours sera programmé pour les personnes partant de Gap. Dans tous les cas, un point sera fait dans 2 mois.
Toute suggestion peut être envoyée à Jean-Jacques via le site internet grâce à un formulaire de contact (onglet
« contacts »), notamment pour des sorties extérieures, ce qui a déjà été fait. Ainsi, grâce à toutes ces nouvelles initiatives,
le programme du club s’enrichit. L’essentiel étant, comme le souligne Jean-Jacques, que chacun y trouve son bonheur.
Tract
Nous travaillons sur la création d’un Flyer qui constituera un outil pour faire connaître notre club. Il pourrait être en
distribution chez les vélocistes et distribués lors de différentes manifestations.
Pâques en Provence
Le week-end prochain donc. Quatre adhérents vont effectuer une « trace ». Roger TARDIEU en expose le parcours.
Plusieurs membres du club iront sur place pour effectuer les parcours du samedi autour de Forcalquier, du dimanche autour
de Lurs où à lieu la concentration et autour de Saint-Etienne-les-Orgues le lundi. Nous serons 20 à partager un repas le
dimanche à Forcalquier.
Toutes A Strasbourg
Prochaine réunion du comité organisateur de notre Ligue le 21 avril. Les hébergements devraient y être précisés afin
d’avancer dans la mise en place des parcours. Marie-Françoise évoque la difficulté de trouver des hébergements pour 72
personnes, pour une nuit seule, et qui offrent la possibilité de mettre à l’abri tous les vélos pendant la nuit. La date butoir du
30 juin pour s’inscrire avec le versement d’un acompte de 150 € est maintenue.

Séjour à Semur-en-Auxois
Le solde du règlement devra être versé à la réunion du Club de fin avril.
Subventions
Le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) revoit sa politique d’octroi des aides. Les dossiers devront être
plus étoffés et répondre à des critères que nous ne pouvons plus remplir. Toutefois, un dossier au niveau de la ligue sera
déposé et nous pourrons peut-être en bénéficier au niveau du département, pour les féminines qui participeront à « Toutes
A Strasbourg ».
La Charte du cyclo
Elle a été finalisée et nous la distribuons aux membres présents. Elle sera accessible sur le site et à la disposition de tous.
Habits
Jean est en mesure de prendre les commandes de printemps. Il a apporté un lot de petites socquettes et des bandanas.
Sécurité
Pascal commence son intervention en évoquant le décès d’un cycliste à Avignon suite à une chute en groupe. Son casque a été
carrément fendu. Questionnement sur la fragilisation des casques après un usage de plusieurs années. Puis, il nous projette
des diapositives concernant les statistiques des accidents à vélo, accidents en augmentation, puis, sur les règles à respecter
pour passer les ronds-points. Ce dernier sujet est illustré à point nommé par une vidéo tournée par Jean-Yves AMIRAULT et
montrant son épouse évitant de justesse l’accident.
Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX

