Réunion du Club du 30 mai 2016
Membres du comité directeur présents :José BELTRA - Pascal MASSE - Jean-Marie PAULHAN –
Jean-Jacques TREGUER
Excusés : Daniel Bonnay- Marie Françoise Narjoux- Jean Staquet
Au total, 17 participants.
Retour sur les évènements de mai
•

Samedi 30 avril et lundi 2 mai : photo de groupe du club en 2 fois en raison d’une météo mitigée le samedi.

•

5 mai : cyclo découverte à St Etienne les Orgues. Magnifique journée appréciée par la trentaine de
participants (20 cyclistes)

•

8 mai : rendez-vous de la Motte en Champsaur (60 personnes). Toute notre gratitude à la famille Gonsolin
pour nous avoir accueillis durant ces 10 dernières années.

•

14-21 mai : séjour à Montagnac (34)
Séjour de grande qualité- hébergement, paysages, parcours, météo- pleinement réussi.
Un des événements marquants restera la découverte du cirque de Navacelles et sa pente à 12% pour s’en
extraire.

•

22 mai : « l’Autoroute est à vous » opération de promotion des sociétés d’autoroute.
Des confusions dans l’organisation et des frustrations parmi les participants.
Chute de Serge Marcellin qui après avoir heurté un plot directionnel a été évacué sur les urgences par les
pompiers, bilan : fracture de la clavicule en 4 endroits.

•

22 mai : la Jarlandine à Château Arnoux, participation de MF. Narjoux et B. Henry.

•

27 mai : sortie club à l’occasion de l’arrivée du Giro à Risoul

•

28 mai : « départ fictif » de Toutes à Vélo Strasbourg 2016,réception devant la maison du Tourisme, place
Marcellin par les adjoints au maire, Bénédicte Perotin et Daniel Galland.
Roger Tardieu a obtenu la distinction « bénévole du mois » remise par Pierre Chabas président de la
fédération 05 des médaillés Jeunesse et Sports.

•

29 mai : 1ère étape Gap-Mirabel et Blacons pour les participantes de Toutes à Strasbourg.

Prochains évènements
•

12 juin : étape du Dauphiné Libéré, sortie club à définir pour assister au passage des coureurs.

•

Mardi 14 juin : passage du tour de France cyclotouriste dans le département lors de l’étape Die-Monclar.
Notre club installera un point « rafraichissement » au col d’Espréaux.

•

15-18 juin : l’Ardéchoise

•

19 juin : Brevet Randonneur Oisans

•

Mercredi 22 juin de 13h30 à 16h : finale départementale éducation routière pilotée par Pascal Massé. Comme
l’an dernier les bénévoles seront les bienvenus pour tenir les fonctions de signaleurs à pied ou en VTT.

•

Les 6jours de Vars : du 2 au 8 juillet
Le parcours du mardi 5 juillet empruntera les cols de Moissière, du Noyer et de Manse. Possibilité de rouler
avec les participants (prévenir les organisateurs)

•

Cols réservés : ils concernent le nord du département.
Lundi 4 juillet : les Fonts de Cervières

Mardi 5 juillet : la Croix de Toulouse depuis Briançon
Mercredi 6 juillet :col du Granon
Jeudi 7 juillet :col d’Izoard
Vendredi 8 juillet :col d’Agnel
Mardi 12 juillet : montée de Risoul
Mardi 16 août : montée de Risoul
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