Club Cyclotouriste de Gap
Fédération Française de Cyclotourisme
Société N° 356
Déclaré le 16.02.48 à la Préfecture de Gap N° 1129
Agréé Jeunesse et Sports le 20.06.50 N° 9358

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 18/10/2010
Participation
 Convoqués : 103
 Présents : 47
 Pouvoirs : 15
 Total des voix : 62
Avant d’examiner l’ordre du jour le président souhaite la bienvenue aux participants et
accueille Jean Paul Cadet, conseiller municipal délégué, représentant la mairie de Gap et
Serge Isnard, président de l’OMS de Gap
Compte rendu moral
Présenté par le président Jean Jacques Tréguer il est adopté à l’unanimité.
Document en annexe
Compte rendu d’activités
Présenté par le secrétaire Daniel Bonnay
Document en annexe
Rapport sécurité
Présenté par André Garcia.
Il évoque les quelques chutes, heureusement sans trop de gravité, qui se sont produites
durant la saison.
Il en profite pour rappeler les consignes de prudence et les règles de bonne conduite sur
la route
La sécurité demeure la priorité de la Fédération. Cette démarche repose sur un
comportement citoyen passant par le respect du code de la route, le respect des autres
usagers, le respect de l’environnement, le respect des consignes des organisateurs de
manifestations.
La ville et le conseil général ont mis en place des groupes de travail concernant le
développement des déplacements en vélo. Notre club y participe.
Des aménagements se sont concrétisés : ainsi les bandes cyclables route de Veynes, les
réalisations en ville de Gap.
Rapport de trésorerie
Présenté par le trésorier Pierre Gros.
Document en annexe
Budget prévisionnel
Présenté par le trésorier Pierre Gros.
Document en annexe
Vote des rapports
Les différents rapports sont adoptés à l’unanimité.
Perspectives 2011
Document en annexe.
Intervention de Mr Cadet
Il décrit les enjeux du PDU, plan de déplacement urbain, en développant les aspects
relatifs au vélo. Un questionnaire sur l’utilisation du vélo à Gap est mis à disposition des
participants.
Il souligne l’attention et l’intérêt que porte la mairie aux associations et les efforts
budgétaires consentis.
Intervention de Mr Isnard
Il situe l’OMS, qui fédère les clubs sportifs de la ville, dont le nombre dépasse la centaine
et son rôle, en particulier dans l’analyse des dossiers de subventions.
Le 19/10/2010
Le président
JJ TREGUER

Club Cyclotouriste de Gap
Assemblée Générale du 18/10/2010
Rapport moral
« Le cyclotourisme est un sport qui ne jette pas la poudre aux yeux. On y trouve essentiellement
ce qu’on y apporte. Avec en prime l’humilité. »
Ainsi s’exprime Jean Bobet, ancien champion cycliste et fin connaisseur du vélo.
Il veut ainsi souligner que, loin de l’esbroufe, modestie et simplicité, sont des valeurs qui
s’avèrent gratifiantes pour peu que l’on se les applique à soi même.
C’est dans cet état d’esprit qu’il convient, à mon sens, d’évoluer au sein d’un club.
Celui-ci est, au-delà des pratiques qui, à titre individuel, peuvent différer selon l’âge, les
capacités physiques, les disponibilités, les personnalités, le creuset où l’on se retrouve pour
partager une passion, le vélo.
Adhérer à un club c’est rechercher une pratique partagée
Le rôle des dirigeants est de faciliter cette aspiration en proposant des animations
suffisamment variées pour que chacun y trouve son compte tout en préservant l’esprit de
camaraderie et de solidarité.
Le rapport d’activités témoigne des efforts réalisés en ce sens. Des sorties loisirs du lundi, aux
grands brevets en passant par les séjours sans oublier les moments festifs, il y en a pour tous les
goûts.
Ceci explique pour partie la progression de nos effectifs qui, avec 103 adhérents, + 25%/ la
saison dernière, ont atteint un niveau exceptionnel.
En 2011 nous allons poursuivre sur notre lancée avec, en autres, l’organisation des 4 brevets
préparatoires au Paris Brest Paris, le brevet fédéral de 100 Km et la randonnée féminine, sans
oublier le séjour cyclo du Cantal.
Je sais pouvoir compter sur les bonnes volontés qui, à chaque fois qu’elles ont été sollicitées, ont
su se mobiliser pour donner un coup de main.
Je terminerai ce rapport par quelques remerciements :
A l’équipe qui m’entoure,
A la municipalité et l’OMS, à l’Etat au travers du CNDS pour leur soutien, notamment financier.

Gap le 18/10/2010
Jean Jacques Treguer

Club Cyclotouriste de Gap
AG 18/10/2010
Rapport d’activités
Ce rapport, qui ne prétend pas être exhaustif, est une synthèse des différentes actions et organisations
ayant concerné le club et ses adhérents.
Effectifs du club :
103 adhérents (84 en 2009) dont 18 féminines
Participations aux manifestations labellisées FFCT


Brevets Randonneurs Mondiaux


BRM 200 de Grenoble le 7 mars, 9 du club. Brevet qui n’a pu être mené à son terme en raison
d’abondantes chutes de neige.






BRM 200 Aix en Provence le 20 mars :Jeff-BRM 200 de la Garde le 27 mars :Dédé
BRM 300 de Grenoble le 11 avril :6 du club, Roger, Bernard, Alain, Robert, Jean Claude, Jeff
BRM 1000 du Sud du 11 au 13 septembre: Jeff

Pâques en Provence 3-4-5 avril à Sault (84)
Deux équipes se sont alignées sur les Flèche Vélocio : 450Km en 24 heures.
Les équipes : Robert, Pierre, Carole et Robby d’un côté, Bébert, Roger, Jean Claude, Daniel et Jeff
de l’autre.
Sur les Traces Vélocio Bernard et Jean Claude ainsi que Christian.



Les couples Garcia et Mouron, le lundi, et Eliette le samedi ont effectué les parcours proposés sur
place.
Saluons également la 53ème participation et présence du couple Chaurand à la concentration.
Diagonales:
6 réalisations : Perpignan-Brest pour Roger et Bébert, Menton Brest pour Jeff, PerpignanDunkerque pour Robert, Perpignan-Brest+ Brest-Menton pour Jean Jacques



Semaine fédérale
A Verdun durant la 1ère semaine d’août: Jean, Christian, Jacques



Randonnées et concentrations


La Serre Ponçonne à Chorges : 4 du club



Rallye des Ecrins : 9



Les trois cols de Barcelonnette : 14



Concentration des Diagonalistes à Mayet de Montagne du 27 au 29 août : Robert Jean Jacques



Concentration Club des Cents Cols + CODEP au col de Moissière :forte présence du club.



Rando laragnaise le 19 septembre, pour la 3ème année consécutive, trophée du club le mieux
représenté avec 36 cyclos dont 12 féminines. Le trophée revient définitivement au club.

Autres participations


19-23 juillet : semaine des cols fermés : une trentaine de membres du club ont contribué à
promouvoir l’Eldorado du vélo.



Trieste-Thonon : Roger, Robert et Jo ont effectué cette mythique randonnée permanente.

Organisations du club


24 avril : Brevet de 200 et 100 Km.
78 participants-dont 12 féminines- en tout, 51 sur le 200 et 27 sur le 100.

Organisation bien maitrisée avec une météo favorable.
La qualité des ravitaillements a une nouvelle fois fortement contribué à la satisfaction des cyclos.
Remercions vivement toutes les personnes qui ont les ont préparé.
Ont été inauguré les présentoirs à gobelets conçus et fabriqués par Roger.


9 mai : concentration-pique-nique à la Motte en Champsaur. A nouveau un grand moment de
convivialité, sous abri, en raison du mauvais temps, grâce à Odette, Vincent, Daniel.
Charcuteries, ravioles, sanglier, Génépi, etc. ont rendu le qualificatif de pique nique, inapproprié.
30mai : Rando féminine
La météo pour le moins incertaine n’était pas engageante pour se lancer sur les routes. 29
participantes, 1 chute à déplorer.
L’excellent couscous servi en clôture a rassemblé une soixantaine de personnes.



Séjour cyclotouriste à Fleurance(Gers)
La formule connait un succès croissant, 49 participants ont découvert les charmes de la Gascogne.
Saluons le travail de Jean Marie dans la conception et la diffusion des parcours.



19 juin : Brevet 600 Km, pré qualificatif pour Paris Brest Paris 2011 :25 participants

Points Divers


Groupes de travail
Le club, représenté par Dédé et Jean Jacques, a répondu, aux sollicitations du Conseil Général et
de la mairie de Gap.
Conseil Général : Schéma Directeur des Aménagements Cyclables : 1 réunion.
Ville de Gap : Dans le cadre du PDU (plan de déplacement Urbain) et le développement des
déplacements à vélo : 2 réunions.



Site Internet



Notre ancien hébergeur, Sporama, ayant cessé ses activités, un nouveau site, gratuit, a été ouvert
courant mars, auprès de Wiféo.
Après quelques flottements, le temps d’assimiler les outils, il fonctionne désormais bien.



Bulletin « 36 rayons »
Le rédacteur en chef, Dédé, et son assistante, Danielle, ont réalisé le numéro de 4 pages.
Retraçant la saison il a été publié et diffusé à domicile.



Réunions d’information
En dehors de l’AG, au nombre de 6 dans la saison, elles ont rassemblé une moyenne de 36
participants. Ceci témoigne de l’intérêt porté à la marche du club.



Comité directeur du club
Il s’est réuni 5 fois durant la saison.
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Perspectives saison 2011

Participation aux manifestations figurant au calendrier FFCT








Concentration de Pâques en Provence à Laudun l’Ardoise(Gard) les23-24-25 avril.
Cyclo montagnardes
Semaine Fédérale Flers (Orne) :01-07 août
Paris Brest Paris :20 au 25 août
Randonnées départementales: Saint Crépin, Laragne, Serre Ponçon
Concentration CODEP
Fête du cyclotourisme et du patrimoine

Organisations du club










Sorties hebdomadaires les lundis(loisirs), mardis et dimanches
Calendrier débutant le 1er week-end de mars.
Brevet randonneur de 200 Km le samedi 26 mars
Brevets de 100 et randonneur de 300 Km le samedi16 avrildéb
Brevet randonneur de 400 Km le samedi14 mai
Brevet randonneur de 600 Km, 4-5 de 2011)
3ème Rando féminine de Gap, dimanche 22 mai
Réservée aux féminines avec 3 parcours 30, 50, 80Km.
Séjour cyclotouriste du 11 au 18 juin à Vendes(Cantal)
Sorties de découverte hors département, dates à définir
Week-end Champsaurin le 8 mai

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 31janvier, 28 février, 28 mars, 26 avril, 02 mai,
30mai-26septembre, 17octobre (AG)
o Actualisation régulière du site Internet
Sorties pédestres et raquettes durant l’hiver
Galette des rois 12 février et repas du club le 25 novembre

