Club Cyclotouriste de Gap
Assemblée Générale du 23 Octobre 2017
PERSPECTIVES

Pour l’année 2018, nous reprendrons sensiblement les mêmes organisations. Nous maintenons les
Brevets 100 et 200 kms, et nous enrichirons cette manifestation en proposant un circuit de 50 kms
afin de s’ouvrir à un public moins expérimenté. Nous organiserons aussi un brevet 300 kms afin de
garder notre réputation de club attaché à des longues distances. Notre séjour d’une semaine, qui est un
moment fort, se déroulera à Méjannes-Le-Clap dans le Gard. Pour les circuits hebdomadaires, nous
essaierons de proposer des sorties le dimanche matin.
Cette année 2018 sera marquée par un grand événement : nous fêterons les 70 ans du club. Nous avons
projeté de le faire pour le week-end de la fête du vélo, et nous aimerions la présence des cyclos de
Pinerolo, ville jumelée avec Gap. Les idées sont nombreuses : une exposition, un défilé dans la ville, un
apéritif où pourront être invitées toutes les personnes qui ont participé d’une façon ou d’un autre à la
vie du club, un repas, des remises de récompenses… Une rencontre avec Monsieur le Maire est prévue
en fin de semaine : nous sommes certains qu’il nous apportera son soutien, comme il l’a toujours fait.
Dans le rapport moral, j’évoquais la Fédération Française de Cyclotourisme dont nous faisons partie et
qui offre de belles organisations nationales. Parmi les organisations phares, la Semaine Fédérale aura
lieu cette année à Epinal (première semaine d’août 2018) et « Pâques-en-Provence » à Barbentane près
d’Avignon. D’ores et déjà, j’encourage des équipes à se constituer pour cette occasion, afin de s’y
rendre en effectuant des Traces (200 kms mini) et des flèches (en roulant la nuit).
Un certain nombre d’adhérents ont déjà pu apprécier l’ambiance particulière des « Pâques en
Provence » qui se déroulaient soit dans le Vaucluse, soit les Bouches-du-Rhône. En 2019, ce sera au
CODEP 05 et au Club, d’organiser « Pâques en Provence 2019 ». C’est la première fois que ce
rassemblement a lieu dans les Hautes-Alpes. Les quelques 500 ou 1000 cyclos venus de toute la France
découvriront le charme du Sud de notre département. Ce sera à Upaix dont le maire est prêt à
En 2020, le rassemblement « Toutes A Vélo » aura comme point de chute Lyon. Cette destination pas
très éloignée permettra plusieurs possibilités de randonnées itinérantes et pourra intéresser, je
l’espère, encore plus de filles. Un aller-retour est envisageable.
Dans un avenir plus proche, nous allons nous retrouver au Restaurant « Le Clos » le vendredi 24
novembre à 19h30. Les bulletins d’inscription sont à remettre à Pascal MASSE. Bien cocher si vous
souhaitez l’apéritif avec ou sans alcool. Pour prolonger le moment d’échange lors de l’apéritif, nous
avons demandé au restaurateur, d’offrir plus d’accompagnements apéritifs, par contre, l’entrée sera
plus simple.
La commission « parcours » avait évoqué la possibilité d’effectuer en cette fin d’année, un parcours au
cours duquel nous pourrions nous retrouver au restaurant. A voir…
Voilà donc de belles perspectives.

