Réunion Club du 26 Septembre 2016
Membres du Comité Directeur présents : José BELTRA - Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX - Jean-Marie
PAULHAN - Robert RAMBEAU - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER - Jacques VARESCHARD
Excusés :

André BONIFAS – François LENOUVEL – Patrice et Marie-Claire ROYER - Roger TARDIEU

Bonne participation pour cette réunion de rentrée : 36 présents.
Jean-Jacques commence la réunion en évoquant le décès de Jean-Claude SUIRE qui l’a personnellement abasourdi. Nous nous
levons pour respecter une minute de silence à la mémoire de cet ami qui a toujours marqué de sa présence particulière les
manifestations du Club. Pierre CHABAS a proposé l’achat d’une plaque pour laquelle participeront le Club et le CODEP 05,
Séraphin MAMAN contactera son fils pour lui demander son accord. Nous avons eu à regretter le départ de Guy BOREL qui
avait fait parti du club et que plusieurs d’entre nous avait côtoyé.
La santé du peloton :
Jean-Claude COBBUS se remet de la chute sévère en VTT : une fracture au ras de sa prothèse. Quant à Gérard FAUREBRAC, il vient de se faire poser une prothèse au genou. Serge MARCELLIN se remet petit à petit.
André BONIFAS, médecin, s’est proposé d’intervenir dans nos réunions pour répondre à nos interrogations concernant entre
autres, les problèmes cardiaques. Etant absent ce jour, c’est Pascal MASSE qui assurera la partie de cette réunion
concernant la sécurité.
Retour sur les évènements de l’été depuis la dernière réunion du Club du 30 Mai 2016
-

19 Juin : Brevet des Randonneurs de l’Oisans. Pierre GROS - Roger TARDIEU - Marie-Françoise et Bernard HENRY.

-

22 Juin : Finale de la Prévention Routière où plusieurs membres du club ont apporté leur aide à Pascal MASSE.

-

A partir du 23 Juin : Route des Grandes Alpes – Menton – Thonon : René GOIRAND – Robert ISOARD - Martine
LAPOINTE - Albert MARCHETTO – Camille ROUSSIN-BOUCHARD.

-

Cols réservés : un record de participants (3000) cette année malgré le désengagement du département et une
reprise par des instances locales.

-

Montée du Noyer en nocturne : organisation non officielle, proposée par le vélociste de Saint-Bonnet.

-

1er Juillet : Pierre GROS a effectué 4 montées successives, dont une en VTT, le voilà « galérien ». Dédé PASSOT a
réussi les 3 montées, c’est un nouveau « cinglé ». Bravo à tous les deux !

-

Du 2 au 6 Juillet : brevet fédéral 1000 kms dit « Brevet Occitan » organisé par la Ligue des Pyrénées, donc pour la
dernière fois, avant le regroupement des ligues. Robert ISOARD - Bernard HENRY

-

Martine ESPITALLIER a posé aux côtés de Jeannie LONGO pour une photo lors de la RISOUL-QUEYRAS
JOLLYWEAR. Participation aussi d’Yves BERNARD et de Bernard PHILIP.

-

Les « Trois Cols » à Barcelonnette : Paul ANTON – Daniel AUROUZE - Jean-Claude JUBLOT - Marc MICHEL –
Bernard PHILIPP – André PASSOT - Sylvie et Patrick TOKARSKY.

-

Semaine Fédérale : Christian POIRSON - Roger TARDIEU – Robert RAMBEAU – Marie-Françoise et Bernard
HENRY. Robert nous fait part de sa satisfaction pour sa première participation.

-

Concentration des Diagonalistes : Robert ISOARD et Jean-Jacques TREGUER – Election d’un nouveau Président :
Bernard AUSSILOU. Robert relève que les routes de la Brenne offrent des circuits dont nous n’avons pas l’habitude
avec des dénivelés vraiment faibles.

-

Diagonale Dunkerque-Menton : Jean-François DENIS (Jeff), toujours adhérent au Club bien qu’habitant Draguignan,
l’a réussi et ce, en faisant le choix d’un parcours difficile, avec, au passage, quelques grands cols (dont le Galibier, le
Col de Vars, La Bonette).

-

3 septembre : FORUM des Associations, stand tenu par Jean-Jacques, Jean STAQUET, Jacques VARESCHAR,
Jean-Marie PAULHAN, Roger TARDIEU. Quelques visiteurs ont semblé être intéressés par le club.

-

3 septembre : concentration ensoleillée des Cent Cols et du CODEP 05 au Col de Pontis (plus de 40 participants).

-

8 septembre : « Train+Vélo », un parcours magnifique dans le Trièves qui aurait mérité mieux que 7 participants.

-

17 Septembre : Sortie du Club – Gorges de la Nesque – Tour du Mont Ventoux. Une quinzaine de participants.

Evènements à venir
-

24 Octobre : Assemblée Générale du Club qui cette année votera pour un nouveau comité directeur. José BELTRA
et Jean-Marie PAULHAN ne repartent pas. Jean-Jacques TREGUER ne se représente pas non plus au Comité
Directeur dont il fait partie depuis 1999. D’ores et déjà, se sont proposés pour composer le nouveau Comité
Directeur : Martine AYE - Daniel BONNAY – Gérard FAURE-BRAC – Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX –
Robert RAMBEAU - Jean STAQUET - Roger TARDIEU – Jacques VARESCHARD. Jean-Jacques invite
particulièrement les féminines à venir rejoindre l’équipe en ajoutant que « cela est gratifiant de donner de son
temps pour les autres ».

-

25 Novembre : repas du Club au restaurant de la Freissinouse.

-

Quatre montées à un Col pour faire suite aux « As de Foureyssasse », et aux montées au Col de Manse. Jean-Marie
étudie la possibilité qui semble tout à fait adéquate, de 4 montées au Col de l’Ange, lieu-dit l’Hermitage (au-dessus
de Rambaud, La Bâtie Vieille, vers Notre-Dame du Laus).

Projets pour l’année prochaine
-

Brevets : Jean-Jacques a déclaré nos Brevets « 100 kms » et « 200 kms » pour le 22 avril 2017.
Séjour du club : déjà 40 inscrits. Rappel : nous avons choisi le VVF de Parent (près de Clermont-Ferrand), pour la
période du 3 au 10 Juin. Avec un coût de 340 €, nous demandons un acompte de 100 €.

« Toutes à Vélo, Strasbourg 2016 »
Suite à la remarque pertinente d’André GARCIA, nous avons oublié l’évocation de cet événement qui a eu lieu fin mai-début
Juin. Ce fut une réussite pour le groupe « 05 » : grande motivation – solidarité dans le groupe – pas d’incidents à regretter.
Marie-Françoise remercie Danièle FOURNIER, qui a eu le courage de nous accompagner pour la première étape qui a été
particulièrement pluvieuse. Rappelons que la pluie nous a tenu compagnie pratiquement tous les jours de ce périple, mais
qu’elle n’a en rien entaché la bonne humeur ambiante. Bernard HENRY félicite le groupe. Nous remercions aussi les 3
accompagnants qui ont été largement à la hauteur de leur tâche.
Intervention « Sécurité »
Pascal MASSE passe une vidéo relatant un accident malheureux, et surtout les circonstances qui l’ont provoqué. Outre le
non-respect du code de la route, Pascal insiste sur les éléments qui peuvent tous nous influencer à vélo. Attention aux
habitudes (un choix dangereux qui n’a pas eu de conséquences des centaines de fois, peut un jour nous porter préjudice).
Attention à tous les signes qui peuvent nous prévenir que quelque chose de malencontreux peut arriver et bien veiller à ce
que le casque soit attaché et ce, rappelons-le plutôt serré.
Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX

