Club Cyclotouriste de Gap
Assemblée Générale du 19/10/2009
Rapport moral
Bientôt au terme cette saison 2009, le moment est venu d’en effectuer le bilan et d’en
tirer des enseignements.
Nos effectifs connaissent depuis 3 ans une progression constante, nous comptons
actuellement 82 adhérents.
Le Comité Directeur a, en conséquence, du passer sur le grand plateau, il s’est réuni 4
fois depuis le début de l’année.
Nous nous sommes attachés à présenter un calendrier d’activités susceptibles de
satisfaire le plus grand nombre, quelque soit le niveau de pratique de chacun.
C’est dans cet esprit qu’a été mis en place la sortie tranquille du lundi sous la conduite de
Jean Staquet.
Nos sorties d’entraînement du mardi, au caractère plus intimiste lors des années
précédentes, rassemblent maintenant de 20 à plus de 30 participants. Insensiblement la
moyenne horaire a augmenté éparpillant les cyclos en petits paquets.
Pour conserver à ces sorties leur caractère de convivialité que nous apprécions tous, et
pour des raisons évidentes de sécurité routière, je pense qu’il serait bon de revenir aux
critères définis l’an dernier et qui, au fil du temps, se sont édulcorés.
Rendez vous commun pour pouvoir se rencontrer et échanger, constitution de 2 groupes
bien distincts, un pour les rapides partant en tête, un second plus lent le suivant 5
minutes plus tard.
Pour ce dernier, naturellement plus hétérogène, il apparaît utile de désigner à chaque
sortie un référent expérimenté chargé de réguler l’allure de manière à ce qu’il ne se
disperse pas.
La grande nouveauté de la saison aura été, à l’initiative de Véronique, la création de la
randonnée féminine. La deuxième édition figure déjà dans les projets 2010.
Notons la réussite de nos brevets randonneurs et du séjour cyclo dans le Gard.
Je ne saurai oublier le désormais incontournable rendez vous de la Motte en Champsaur.
Avec plusieurs membres susceptibles de l’alimenter, le site Internet, constitue un
élément important pour notre communication générale mais aussi, par sa réactivité, pour
la diffusion d’informations pratiques.
Sa fréquentation quotidienne dépasse les 100 connections.
Les traditionnels supports papiers conservent néanmoins toute leur pertinence, ainsi le
calendrier et le bulletin « 36 rayons ».
Il va de soi, mais il est quand même bon de le souligner, que tout ceci n’est possible que
par l’implication de bénévoles et que, comme dans le vélo, le plaisir que l’on peut
éprouver est à l’aune de son implication personnelle.
Une pensée toute particulière va vers Murielle Passot et Félix Girard durement éprouvés
lors d’accident de la route. Dans le cas de Murielle vient s’ajouter un élément encore plus
traumatisant, le délit de fuite de l’automobiliste fautif.
L’occasion de rappeler que notre comportement sur la voie publique et le respect du code
de la route doivent demeurer exemplaires.
J’adresse mes remerciements aux organismes publics qui nous aident, la Mairie de Gap
et la Direction Départementale Jeunesse et Sports pour leur soutien financier.
Pour conclure une citation extraite du livre de Pierre Louis Desprez « Petit cycles du
bonheur ».
« On reproche fréquemment au vélo les efforts et la peine qu’il nécessite. C’est oublier
un secret : le vélo est un jeu pour le cycliste qui se fait son cinéma »
A nous de le mettre en scène.
Gap le 19/10/2009
Jean Jacques Treguer

Club Cyclotouriste de Gap
AG 19/10/2009
Rapport d’activités
Effectifs du club :
84 adhérents (73 en 2008) 17 féminines (11 en 2008)
Participations FFCT


Pâques en Provence 11-12-13 avril au Pontet (84)
Avec une météo pour le moins mitigée avec un fort vent du sud balayant les vignobles des Côtes
du Rhône.
Une équipe sur une Flèche Vélocio : Daniel, Bébert, Roger et Jean Jacques. Chute en nocturne de
Daniel qui, quelques jours plus tard, constatera 2 côtes fracturées.
Sur les Traces Vélocio réorganisées au dernier moment par Bernard en raison du vent on a trouvé
2 équipages alors que, de son côté, Christian évoluait avec ses habituels compagnons.
Au global nous étions une vingtaine de gapençais à la concentration.



2 Avril Brevet 200Km la Garde : brevet effectué en différé, le 29 mars date initialement prévue il
tombait des trombes d’eau – par 8 membres du club.



Diagonales de mai : Perpignan-Dunkerque pour Roger, Joseph dont c’était le baptême du feu, et
Jean Jacques suivi de Dunkerque-Menton pour Jean Jacques



17 mai Pont de Chéruy : 6 cyclos du club



13 juin Chartreuse : brevet montagnard Yves



20 juin : l’Ardèchoise avec Roger et Bernard qui ont du coup reçu un casque neuf siglé.



27 juin : Fondus de l’Ubaye à Barcelonnette, Pierre



28 juin : Rallye des Ecrins au pré de Madame Carle 11 membres du club



07 juillet : l’Izoard au clair de lune : Martine, Robert, Jean Marie



19 juillet : BRA avec Yves, Bernard, Jean Claude, Roger



19 juillet : Randonnée de la Bonette : Albert



26 juillet : Brevet Montagnard de l’Aigoual : Carole et Pierre.



30 juillet : la « Serre Ponçonne » organisée par le Team 05 Serre Ponçon de Chorges ,9 du club



3-9 août : Semaine fédérale à Saint Omer : Christian, Jean, Bernard



9 août : les 3 Cols Barcelonnette ,9 du club



5 septembre : Concentration départementale au col de l’Echelle, 12 du club



20 septembre : Rando laragnaise , pour la 2ème année consécutive trophée du club le mieux
représenté avec 18 cyclos.

Autres participations


5 juillet : Luc Alphand avec Elysée, Dédé, Guy et François



20-24 juillet : semaine des cols fermés : forte participation du club pour promouvoir l’Eldorado du
vélo.
Sur la route du retour après l’ascension du col de Foureyssasse, Murielle Passot a été renversée
par un chauffard qui n’a pu être identifié. Elle se remet progressivement des fractures, notamment
du bassin, qu’elle a subi.



23 août : Alpigap Françoise et les deux Robert ont donné un coup de main au ravitaillement.

Jean Claude et Elysée parmi les participants


14 septembre : sortie musclée avec l’amicale des bouchers de Lyon en week-end à Sigoyer.



Citons également la rando-cyclo le long du canal du Midi par le couple Le Tillly et les 1000 Km de
la Loir- organisation Codep 04 Marc Liboa- par Arlette Bermond.

Organisations du club


3 mai : Pique nique du Champsaur à la Motte. Près de 50 participants, accueil formidable de nos
hôtes : Odette, Vincent, Fabienne et Daniel.



9 mai : Brevets de 100 et 200Km : 78 participants, 25 sur le 100 Km et 53 sur le 200 Km.
Organisation appréciée avec des ravitaillements solides où les salades familiales ont connu leur
succès habituel. Remerciements à celles qui les ont préparées.
Un accident à déplorer : Félix Girard grièvement atteint après avoir chuté dans le col de Faye.



31mai : 1ère rando féminine sur une idée de Véronique : 33 participantes dont une moitié non
licenciées. Excellente mobilisation masculine pour l’organisation (fléchage, ravitaillement…)
Un article dans le magazine « Cyclotourisme » de septembre



6-13 juin : Séjour cyclo Méjannes le Clap (Gard), 44 participants. Coup de chapeau à Jean Marie le
régional de l’étape, pour sa préparation des dossiers parcours.



12 septembre : sortie dans le Vercors sur un parcours élaboré par Jean Tourrès, 22 vélos



Sorties entraînement du mardi
Elles connaissent un engouement grandissant, atteignant régulièrement entre 25 et 40
participants.



Sorties paisibles du lundi
Il s’agit d’un nouveau créneau mis en place au début du printemps. Sous la conduite de Jean
Staquet il devrait, petit à petit, trouver sa place.



Sorties du dimanche matin
Elles ont du mal à se fiabiliser, beaucoup roulant déjà le samedi. Elles ont pourtant leur pertinence
vis-à-vis de ceux qui travaillent dans la semaine.
Il faudrait probablement, à l’instar du lundi, trouver des référents.

Points Divers


Groupes de travail
Le club est sollicité par le Conseil Général et la mairie de Gap.
Conseil Général : Schéma Directeur Aménagement Cyclables
Ville de Gap : Dans le cadre du PDU (plan de déplacement Urbain)



Site Internet
Il constitue un moyen de communication interne fort réactif pour nos rendez-vous.
Il connaît une fréquentation de plus de 100 visites quotidiennes.



Bulletin « 36 rayons »
Un numéro de 4 pages a été publié et diffusé à domicile. Le rédacteur en chef, Dédé, et son
assistante, Danielle, sont à remercier.



Réunions d’information
En dehors de l’AG elles ont rassemblé une moyenne de 34 participants. Ceci témoigne d’un intérêt
certain à la marche du club.



Comité directeur du club
Il s’est réuni 4 fois, le 22 janvier, le 16 mars, le 4 mai et le 24 septembre.

Club Cyclotouriste de Gap
Assemblée Générale du 19/10/2009
Perspectives saison 2010

Participation aux manifestations figurant au calendrier FFCT
Concentration de Pâques en Provence à Sault et Brantes (84) les 3-4-5 avril
Cyclo montagnardes
Semaine Fédérale Verdun (55)
Brevets randonneurs
Randonnées départementales: Saint Crépin, Laragne, Serre Ponçon
Concentration CODEP
Fête du cyclotourisme et du patrimoine









Organisations du club







Sorties d’entraînement hebdomadaires les lundis, mardis et dimanches
Calendrier débutant le 1er week-end de mars.
Brevets de 100 et 200 Km le samedi 24 avril
2ème Rando féminine de Gap, dimanche 30mai
Réservée aux féminines avec 3 parcours 30, 50, 80Km.
Séjour cyclotouriste du 5 au 12 juin à Fleurance (32)
Brevet randonneur de 600 Km, 19-20 juin (pré qualificatif à Paris Brest Paris de
2011)
Sorties de découverte hors département, dates à définir

Divers










Information- formation
Participation aux actions initiées par la Fédération (sécurité) et le CDOS.
Sécurité : sensibilisation des adhérents au respect du code de la route et des
autres usagers, recensement des points noirs routiers et propositions
d’aménagement à transmettre aux décideurs.
Groupes de travail
Poursuite de la participation au schéma vélo initié par le Conseil Général
Poursuite de la participation au groupe de travail mis en place par la mairie de
Gap sur les déplacements en vélo (PDU)
Communication
o Poursuite de la publication du bulletin interne « 36 Rayons »
o Réunions d’information les 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 31
mai, 27 septembre, 18 octobre (AG)
o Actualisation régulière du site Internet
Sorties pédestres et raquettes durant l’hiver
Galette des rois 6 février et repas du club le 19 novembre

