
Réunion du Club du 25 Janvier 2016 
 

Membres du comité directeur Présents :  José BELTRA - Marie-Françoise NARJOUX - Jean-Marie PAULHAN – Jean 

STAQUET - Jean-Jacques TREGUER 

Excusés : Daniel BONNAY – Pascal MASSE - André et Danielle GARCIA - Roger TARDIEU –François Lenouvel 

 

Jean-Jacques évoque notre nouvelle organisation. José devient trésorier et Marie-Françoise est chargée de la saisie des 

licences. Quatre nouvelles personnes ont accepté de travailler avec le comité directeur : Jacques VARESCHAR – Gérard 

FAURE-BRAC – Robert RAMBEAU - Roger TARDIEU. Jean-Jacques les en remercie, cela va dans un sens d’un renforcement 

de l’équipe. « Par le biais d’une équipe étoffée, les choses pourront se faire dans la continuité » dit Jean-Jacques qui ne sera 

plus président en fin d’année. 

Le comité directeur s’est réuni 2 fois, au mois d’octobre en vue de la répartition des tâches, et le 15 janvier pour évoquer le 

programme de l’année. Les réunions ont lieu désormais dans les locaux plus adaptés du CDOS. 

 

Samedi 16 janvier, à eu lieu l’Assemblée Générale du CODEP 05. Celle de la FFCT ayant eu lieu à Montpellier en décembre. 

Bernard évoque les difficultés d’organisation des clubs du département, phénomène général à notre époque. Il va essayer de 

remobiliser une équipe au niveau de Laragne et de Briançon. Nous sommes encouragés par la relance du club de Veynes grâce 

à son nouveau président.  

 

Calendrier 2016 :              

 Le calendrier des sorties d’entraînement prend effet début mars. 

 

- Les 2 et 3 février : mini séjour à Ceillac proposé par José. Merci à lui, ce genre de retrouvailles participe à la 

cohésion du club. 22 personnes sont inscrites. Possibilité de retrouver le groupe le mercredi 3.   

- La Galette des Rois le 13 février au Foyer des Jeunes Travailleurs. Rappel que ce foyer est ouvert à tous les 

adhérents vu que le club est adhérent. Vingt places ont été reconverties en « Auberge de Jeunesse ». 

- Pâques-en-Provence à Gigondas – 2 traces se préparent. Circuits depuis Vacqueyras samedi et lundi. 

- Nos Brevets du 23 avril : ils ont été validés par l’Audax Club. Le départ aura lieu au gymnase Lafaye  

o Le 200 kms : Gap – Châteauvieux – Les Tourniaires – Bréziers – Digne – La Clue de Barles – Seyne. 

o Le 100 kms : à l’inverse de celui de l’an dernier : Gap – Châteauvieux – Tallard – Rive gauche – La Motte du 

Caire – Bréziers. 

- Le GIRO du 6 au 29 mai passera en France 

o Passage à Risoul - Col Agnel le vendredi et col de la Bonnette le samedi avant l’arrivée à Turin 

- Le séjour : le nombre d’inscrits définitifs est de 40. 

- Le 15 mai : rallye de Manosque 

- « Toutes à Vélo, Strasbourg 2016 » : l’événement se met en place. 

- 4 et 5 juin : fête du vélo 

- Ardéchoise du 15 au 18 juin 

- Le 8 mai : pique-nique du Champsaur, le dixième et dernier à se passer chez Odette que nous fêterons dignement 

(gâteau spécial ….). 

- Les Six Jours de Vars du 2 au 8 Juillet : possibilité de s’y inscrire pour 2 jours aux choix. Une étape passera au col 

de Moissière et au Col du Noyer en partant de Chorges. 

- Les Cols Fermés avec des points d’interrogation 

- La Semaine Fédérale à Dijon : bienvenue à Roger TARDIEU et Robert RAMBEAU dont ce sera la 1ère participation 

- Pas d’Alpigap cette année 

- Rassemblement CODEP et Cent Cols au col de Pontis 

 

Vêtements : Jean propose deux types de maillots d’une qualité supérieure. (cyclo sportif – Sirech). Une seule commande aura 

lieu désormais dans l’année. Nous évoquons la difficulté de satisfaire tout le monde. Jean-Jacques rappelle que notre 

fournisseur actuel a été choisi récemment suite à une large consultation et que le club paie le montant correspondant à la 

TVA. Une modification dans les tarifs du fournisseur a obligé de rediffuser une fiche de commande. 

 

Nous terminons cette 1ère réunion en partageant le verre de l’amitié autour de bugnes abondantes et délicieuses. 



 

Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX  


