Réunion du Club du 30 septembre 2013
Membres du Comité Directeur présents : José BELTRA - Pierre GROS - Pascal MASSE - Marie-Françoise
NARJOUX - Jean-Marie PAULHAN - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER
Excusé : Daniel BONNAY
Au total, 51 membres du Club sont présents.
En préambule, Jean-Jacques souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux nouveaux adhérents dont
Sylvie et Patrick.

1. Retour sur la saison estivale
Une saison riche :
-

-

Le tour de France de Carole et Pierre :
o

4920 kms – 5000 m en dénivelé positif (3 crevaisons chacun)

o

Dix heures de vélo par jour pendant 28 jours.

Carole précise qu’une de ses motivations a été engendrée par la lecture du récit qu’avait fait JeanJacques pour son propre tour de France de l’US Métro bouclé avec Robert Marchetto, Robert Isoard,
Paul Gardie en 2001.

-

Voyage de 4 mois en Europe Centrale de Geneviève et François Moretti.

-

Guillaume Faux, lui, a parcouru l’Ouest Américain.

-

Notre séjour à Orbey qui a ravi chacun des 53 participants.

-

La « route des cyclos » Gap-Briançon. Le retour en TER s’est avéré intéressant et ouvre des
perspectives pour d’autres liaisons vers des villes éloignées.

-

L’Ardéchoise a vu aussi les couleurs du Club portées par 15 adhérents (et futurs adhérents).

-

Pour l’Etape du Tour de France, 20 cyclo gapençais ont rejoint les 400 participants du jour.

-

Les Cols Fermés : Dans le nord du département (1ère semaine) chacune des montées a compté 5 à 10
cyclo du club et environ une vingtaine dans le Sud(2ème semaine)

-

« Décrocher la Lune » à Risoul : 3 personnes du club ont participé et en sont revenues avec des
impressions mitigées pour cette première (ravitaillement insuffisant).

-

La Risoul-Queyras : quelques participants.

-

BRA de Grenoble (rappel : 225 et 232 kms – 5000 m) : Patrice Royer, Martine Lapointe et Bernard
Henry.

-

« Décrochez la Lune » au col du Noyer: 271 participants au total et surtout, c’était la première fois
que notre club était co-organisateur. Nous renouvelons les remerciements aux 25 bénévoles du Club
qui ont apporté leur soutien déterminant à cette manifestation.

-

« Les Trois Cols de Barcelonnette » : 400 participants dont 10 du CC Gap et surtout le souhait de
relever le défi d’être le Club le mieux représenté pour l’an prochain. En outre, c’est une manifestation
qui prend régulièrement de l’ampleur et dont l’ambiance est très sympathique.

-

La Semaine Fédérale avec les fidèles de ce grand rassemblent FFCT, Jean et Christian, avec la visite
de Jean-Jacques, le « local ». Cet événement mérite vraiment d’être encore plus fréquenté, donc
rendez-vous l’an prochain dans l’Allier, à Saint-Pourçain-sur-Sioule.

-

La Rando des Vins de Vacqueyras, qui a séduit une nouvelle fois, par son accueil et la qualité des
circuits proposés, un groupe de cyclistes Gapençais.

-

Concentration au Col de Jubéo : une soixantaine de participants se sont retrouvés autour d’un piquenique où régnait la bonne humeur, non sans avoir pédalé pour une bonne partie d’entre eux sur un
« circuit route » emmené par Robert Rambeau et « un circuit VTT » guidé par Roger Tardieu. Remise
à Marie-Françoise du diplôme « 500ème Col ».

-

Camille et Gérard Skadarka ont réussi la Route des Grandes Alpes (720 kms et 16 cols).

-

La rando féminine, victime d’un temps pluvieux, a toutefois eu une dizaine d’inscriptions et permis de
festoyer autour d’un repas bien convivial, le 8 septembre.

-

La semaine suivante, la rando Laragnaise a connu la même déconvenue avec le temps, nous étions
toutefois 17 participants du club parmi les 40 inscrits.

-

Belle randonnée dans les environs du lac de Sainte-Croix pour 18 membres du club.

-

Notre Club a été bien représenté (une trentaine) le samedi 28 septembre pour fêter Gap, élue ville la
plus sportive par le journal l’Equipe.

-

José nous relate son séjour vélocipédique qui l’a conduit de Vienne jusqu’en Roumanie, en VTT vu l’état
des routes. Il faisait parti d’un groupe de 61 personnes logeant chez l’habitant, roulant pour soutenir
une cause humanitaire à l’initiative d’une association belge. Bravo !

2. Projet d’écriture
Evoquant son intérêt pour l’histoire du Club, Jean-Jacques mettra en place un comité de rédaction afin
d’exploiter les documents qu’a regroupé Jean-Claude Suire. En effet, ce dernier, licencié FFCT depuis 50
ans, possède une large connaissance de l’histoire du Club.

3. Sécurité
Les stages de secourisme se mettent en place. Le premier stage aura lieu le vendredi 13 décembre en fin de
journée et le samedi 14 décembre 2013 au centre de secours de Patac. Il sera demandé une participation de
principe de 5 euros, le financement étant pris en charge par le Club et par le CODEP. Les personnes du Club
concernées sont :
BELTRA José – BERMOND Arlette – BONNAY Daniel – COBUS Jean-Claude – GARCIA André – GROS Pierre - HENRY
Bernard – LENOUVEL François - MARCEL Eliette – MASSE Pascal - NARJOUX Marie-Françoise – PAULHAN Jean-Marie
– RAMBAUD Robert – ROYER Patrice - STAQUET Jean – TARDIEU Roger - TREGUER Jean-Jacques.

A ce groupe, se joindront deux personnes du Club de Laragne.
En fait, il sera proposé 2 stages car le nombre de participants pour un stage ne peut pas dépasser 10. A
l’issue de ces stages, un diplôme sera remis : PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
Pascal rappelle clairement des consignes bien utiles :
-

En cas d’accident : ALERTER – PROTEGER – SECOURIR

-

Sur la route, nous sommes vulnérables et nous devons respecter le code de la route. En cas
d’infraction, pas de perte de points, mais, avec un jugement, nous pouvons être condamnés à un retrait
du permis de conduire

-

Nous ne pouvons rouler que deux de front maximum. Et, si présence d’un autre véhicule ou si mauvaise
visibilité, nous devons nous mettre en file indienne.

-

Les pistes cyclables sont des chaussées au même titre que les routes, donc, pour tous, principe de la
priorité à droite.

-

Une règle, qui peut éviter bien des soucis aux intersections et aux rond-points :
CROISER LE REGARD DE L’AUTOMOBILISTE

-

Rappel de l’importance du port du casque (bien respecté au Club), puisque, dans la majorité des
accidents, c’est la tête qui frappe le plus durement.

-

Spécificité de la Rue Carnot : c’est une zone à 30 dite de « de rencontre ». Les piétons ont la priorité
par rapport aux vélos car priorité à l’usager le plus fragile. Les vélos ont la priorité par rapport aux
voitures, et peuvent l’emprunter dans la descente. Vu la défaillance de la signalisation : PRUDENCE.

-

Le nouveau permis de conduire ne sera disponible à Gap pas avant 2015, mais il pourra être demandé
jusqu’en 2033.

-

Pascal nous informe qu’il fera une intervention dans le cadre de ses fonctions à la Sécurité Routière,
le mercredi 9 octobre à 16 h au Carrefour de l’Europe. Nous y sommes invités.

-

Suit un échange par rapport au fait que, actuellement, la visite médicale n’est pas nécessaire lors du
renouvellement de licence. Pour tout nouvel adhérent, un certificat médical est obligatoire.

4. Le Club et la FFCT
De retour d’une réunion de la Ligue régionale, Bernard Henry souligne que le Club est bien dans les objectifs
de la FFCT, à savoir la mise en avant de la Sécurité et celle de l’intégration de plus de femmes. A ce sujet,
se prépare une manifestation d’envergure sur le modèle de « Toutes à Paris (sept 2012) », ce sera un
rassemblement à Strasbourg en septembre 2016. Ce rassemblement aura peut-être une dimension
européenne. En tout cas, la ligue compte bien mettre sur pied une organisation.

5. Assurances
La FFCT a changé d’assureur. Suite à un appel d’offre, c’est le groupe Allianz qui a été choisi. Les tarif
subissent une augmentation. Toutefois, le tarif « petit braquet » est peu différent du tarif « petit braquet
+ » antérieur. De plus larges explications seront données en Assemblée Générale sur les garanties
apportées.

6. Assemblée Générale
Fixée au lundi 21 octobre à 20 h 15, une large participation est demandée. Sur la demande de notre
trésorier, Pierre Gros, Jean-Claude Mouron vérifiera les comptes.

7. Les rencontres à venir
-

Les « As de Foureyssasses », nouveau défi, qui pourrait avoir lieu le 26 octobre. Jean-Jacques
propose 4 boucles qui partiraient du Col et qui totaliseraient 80 km et 2000 m de dénivelé positif.

-

o

Fouillouse – Bois Roland – La Saulce – Lardier

o

Fouillouse – Les Vignes – Montée St Laurent - Sigoyer

o

Lardier – Canal – Vitrolles – Lardier

o

Sigoyer – Les Vignes – Fouillouse

-

Le Dodecaudax : Inspiré d’une pratique anglaise, le principe est de réaliser une randonnée d’un
minimum de 200 kilomètres chaque mois pendant 12 mois consécutifs soit à l’occasion de brevets, soit
lors de sorties personnelles, etc... On compte déjà 7 adeptes.
Le repas du Club aura lieu le 22 novembre à l’Hôtel Azur de la Freissinouse

-

Le séjour à Amboise compte déjà 46 inscrits.

8. Les Vêtements
Jean Staquet nous informe que les prix sont maintenus dans la fourchette basse. Le bon de commande est
téléchargeable sur le site Internet du club. Il sera joint à la convocation de l’Assemblée Générale adressée
par courrier aux adhérents n’ayant pas d’adresse mail. La commande devra être passée au mois d’octobre.
En donnant rendez-vous pour l’Assemblée Générale, Jean-Jacques clôt la séance à 22 heures.
Marie-Françoise NARJOUX - Secrétaire

