Réunion du 31 janvier 2012
48 participants
Accueil
Des exemplaires du calendrier Club-téléchargeable sur le site- et Ligue sont mis à
disposition.
Une liste d’inscription à la galette des Rois du 18 février est mise en circulation.
Le président présente ses vœux 2012 et souhaite la bienvenue à 2 nouveaux adhérents :
Jocelyne et Pascal.
Cette saison verra, lors de l’AG d’octobre, l’élection d’un nouveau comité directeur. La
candidature de féminines- qui représentent 1/5ème des effectifs- est ardemment souhaitée.
Trois accidents ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la MMA en ce mois de janvier.
Si l’un résulte d’un dérapage dans un virage ensablé, les 2 autres ont vu les cyclistes
heurtés par des voitures.
Reprise des licences
Pas de retard cette saison dans l’édition des licences.
Le document support de celles –ci est à lire attentivement, il comporte le code utilisateur
et le mot de passe permettant au licencié d’accéder à son espace dédié sur le site fédéral.
Calendrier 2011
Jean Marie, dont il convient de souligner le travail remarquable, en est le réalisateur.
Quelques commentaires :
Sorties d’entrainement :
Elles débutent « officiellement » le 1er mars.
Sorties loisirs du lundi : l’esprit dans lequel elles ont été conçues- allure tranquille, cohésion
du peloton, distances courtes- doit être préservé.
Sorties du mardi : l’expérience 2011-2 groupes sur 2 parcours différents ne s’étant pas
avérée concluante- on revient à un seul parcours avec 2 ou 3 départs-en fonction du
nombre de cyclos- échelonnés de quelques minutes.
Groupe des rapides d’abord, groupe allure modérée ensuite, groupe allure tranquille enfin si
besoin. Des référents moduleront l’allure de ces 2 derniers groupes.
Sorties du jeudi : elles fonctionnent bien, les parcours et horaires définis semaine après
semaine seront publiés sur le site.
Les organisations du club
Samedi 21 avril : brevet fédéral 100Km et BRM 200 KM
Dimanche 6 mai : rando pique nique du Champsaur
Dimanche 20 mai : 4ème rando féminine.
Du 02 au 09 juin séjour cyclo au VVF de Nedde (87).52 inscrits.
Jean Marie a déjà élaboré les parcours !

Autres rendez-vous :
11 mars : BRM 200 Km à Grenoble
24 mars : BRM 200 Km à la Garde
7-8-9 avril : Pâques en Provence à Grambois + (Cucuron, la Tour d’Aigues, Mérindol).
Candidats pour réaliser une « Flèche Vélocio » : Roger Arnaud, Robert Isoard, Bébert
Marchetto,Bernard Henry,Alain Keller, JJ Tréguer soit pour le moment 2 équipes de 3
Un parcours de 400 Km, partant de Gap et s’achevant à Manosque, est présenté par
Robert.
« Traces »:les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Jean Marie
Paulhan.
13-16 juin : l’Ardèchoise. Roger Tardieu, le régional de l’étape, se tient à disposition de
ceux qui souhaitent des informations.
2-6 juillet : semaine des cols fermés
7-13 juillet :6 jours de Vars
8 juillet : rando des Ecrins à St Crépin. (La date du 1er juillet indiquée sur le calendrier
club est à rectifier)
5 août : 3 cols de Barcelonnette.
26 août : rassemblement régional des « 100 cols » au col du Parquetout (renseignements
auprès de Bernard Henry)
8 septembre : sortie club hors département
16 septembre : rando Laragnaise.
Points divers
Maillots du club
Le dossier concernant l’évolution du maillot avance. Outre les propositions de notre
fournisseur actuel-Gauthier-des contacts ont été pris avec la société Kony installé dans
la région Lyonnaise.
Après une première sélection par le comité directeur, 3 maquettes du nouveau maillot
seront présentées en cours de saison. Le modèle majoritaire sera retenu.
« Toutes à Paris »
2 inscrites : Martine qui partira de Nimes avec la délégation du Languedoc et de la
Provence et Françoise qui gagnera Paris à partir des terres bourguignonnes.
Challenge OMS ski de fond.
Les amateurs ont rendez-vous au centre d’oxygénation de Bayard vendredi 3 février
à 17h30
AG CODEP.
Elle s’est déroulée le samedi 28 janvier à Briançon en présence de Jacques Maillet
directeur du Tour de France Cyclo.
Le président Robert Isoard a annoncé qu’il ne se représentera pas à l’issue de cette
saison.

AG Ligue : 19 février à Puy Ste Réparade
AG CDOS Hautes Alpes: 6 mars
Bugnes : La réunion s’achève sur la traditionnelle dégustation de bugnes.
Prochaine réunion le 27 février

