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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
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 21 octobre 2013
COMPTE-RENDU
Participation :
Convoqués : 120 - Présents : 64 - Pouvoirs : 8 - Total des voix : 72
Le président souhaite la bienvenue aux participants et accueille Jean Paul CADET, adjoint au
maire Municipal délégué, représentant la mairie de Gap et Francis ZAMPA, chargé des
déplacements doux.

RAPPORT MORAL
Présenté par le président Jean Jacques TREGUER
Document en annexe
RAPPORT SECURITE
Présenté par le délégué sécurité Pascal MASSE
Document en annexe
DEBAT
La présence de Monsieur Francis ZAMPA nous permet de mener un débat sur les points qui
peuvent causer des difficultés aux cyclistes dans la ville de Gap. Actuellement, le passage
« quartier Saint-Roch » doit être revu à cause de sa dangerosité. Un point noir subsiste près du
restaurant Le Refuge. Monsieur Francis ZAMPA nous explique les contraintes liées à
l’aménagement de cette partie. En fait, la difficulté est de faire cohabiter piétons, vélo, motos
et voitures tout en tenant compte des demandes des commerçants. Parfois, la mairie n’a pas la
maîtrise du foncier, ce qui explique la durée, parfois plusieurs années, pour effectuer des
travaux si des expropriations sont nécessaires. Jean-Jacques clôt le débat en rappelant que
chacun peut transmettre ses suggestions à Pascal, qui, lui-même, pourra proposer les solutions les
meilleures avec les services de la mairie.

RAPPORT D’ACTIVITE
Présenté par la secrétaire Marie-Françoise NARJOUX
Document en annexe
RAPPORT FINANCIER
Présenté par le trésorier Pierre GROS
Document en annexe
Suite à son contrôle, Jean-Claude MOURON atteste de la sincérité des comptes.

PERSPECTIVES NOUVELLE SAISON
Présenté par le président Jean Jacques TREGUER
Document en annexe

INTERVENTION DE Jean-Paul CADET
Au vue des différents rapports, Jean-Paul CADET félicitent les bénévoles et salue notre club actif et
ouvert sur l’extérieur. La Mairie apporte son soutien aux 318 associations sur 12 secteurs avec une dotation
de 3,3 millions d’euros. Il nous parle de la volonté de la ville de maintenir cette aide. Il nous fait remarquer
que l’aide apportée par la mairie à notre club augmente chaque année même si c’est de façon légère. Il
souligne « l’application extraordinaire de Pascal MASSE, plus qu’attentif en matière de sécurité ». Les
aménagements des voies cyclables continueront, l’objectif étant d’assurer une continuité entre Micropolis
et Tokoro et ce, malgré des coûts importants : 750 000 euros sur 2012-2013. « Tout ce qui peut être fait
en matière de sécurité apporte toujours un plus ». Jean-Paul CADET est bien conscient que la cohabitation
entre piétons, cyclistes, motos, et voitures est difficile. Il termine en nous suggérant de bien transmettre
nos préconisations.

Notre Président clôt la séance à 22 heures en invitant chacun à partager le pot de l’amitié.
Marie-Françoise NARJOUX
Secrétaire
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Rapport moral
Il y a un an une équipe renouvelée prenait le guidon du club pour un parcours long de 4 ans.
Aujourd’hui est venu le moment de dresser le bilan de la première étape.
Sans trop vouloir anticiper sur les rapports à venir je voudrais en évoquer en quelques éléments.
Le calendrier
Diffusé à domicile en accompagnement du bulletin de fin de saison, il présente une large palette d’activités
allant de sorties à allure sportive à d’autres plus tranquilles.
A ce menu de base visant à satisfaire le plus grand nombre sont venus se greffer quelques suppléments :
Gap-Briançon par la route des cyclos, avec retour en TER, en mémoire d’Yvon Disdier, ancien président du club,
à l’origine de l’itinéraire qui fut balisé en 1986.
Le Dodécaudax-une sortie de 200 Km/mois durant 12 mois consécutifs- proposé en août connait un intérêt
certain et inattendu.
Le défi des « as de Foureyssasse », avec 4 fois l’ascension du col par des itinéraires différents, ce sera 26
octobre prochain.
La sécurité
L’accent a été mis sur la sécurité par les interventions de Pascal lors de chacune de nos réunions mensuelles
Les contacts avec la municipalité et le conseil général concernant les aménagements cyclables se poursuivent.
Nous avons mis en place les « référents » qui sont des personnes, identifiées, volontaires pour assurer la
sécurité et l’accompagnement au sein du peloton.
Une démarche de formation au secourisme vient d’être enclenchée, premier stage en décembre 2013.
Projet associatif
Nous avons élaboré et formalisé les bases, Il convient maintenant de l’enrichir. Ce document est désormais
indispensable pour étayer nos demandes de subvention.
Par la même occasion nous envisageons d’actualiser les statuts du club et d’écrire l’histoire de celui ci.
Féminines
Notre club compte aujourd’hui 120 adhérents dont 24 féminines soit 20%, un tantinet supérieur au
pourcentage national qui est de 17%. Si la parité apparait comme un objectif encore utopique il nous appartient
d’y réfléchir sur les moyens d’y parvenir (accueil, parcours, activités, attentes).
Tenues cyclistes
Le 3 décembre 2012 nous organisions la remise des nouvelles tenues, l’aboutissement d’un dossier suivi par
Jean Staquet durant une année. Le principe de 2 commandes /an a été retenu.
Bénévolat
Dans une société où de plus en plus le culte de la performance, l’individualisme et la vénalité triomphent, des
études récentes font apparaître un essoufflement du bénévolat et du désintéressement.
Lors de nos organisations, ainsi l’ascension du Noyer au Clair de Lune, nous avons la chance de pouvoir compter
sur des personnes prêtes à donner de leur temps.
Remerciements
En premier lieu à l’équipe qui m’entoure sans qui rien ne serait possible.
A la Municipalité et à l’Etat qui au travers du CNDS nous apportent leur soutien financier.
A vous tous afin que le club demeure l’endroit où chacun trouvera plaisir à pratiquer ce loisir merveilleux qu’est
le vélo.
Le président
Jean Jacques Tréguer
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CYCLO-CLUB de GAP
Rapport d’activité saison 2013
Assemblée générale du lundi 21 octobre 2013
A la dernière Assemblée Générale du 22 octobre 2012, un nouveau comité directeur a été élu, il s’est réuni
6 fois. Six réunions générales du club ont été organisées, entre trente et quarante personnes ont participé
à chacune. Pierre a recensé un effectif de 108 personnes pour commencer l’année. A ce jour, nous
comptons 120 adhérents dont 16 nouveaux licenciés et 24 femmes.
Une grande nouveauté, c’est avec des vêtements « relookés » que nous avons arpenté les routes. En effet,
nous avons profité du changement de fournisseur, pour donner un autre aspect à nos tenues : ce qui a
impliqué un travail important dirigé par Jean STAQUET. C’en est suivi une commande importante et la
liquidation en grande partie des anciens vêtements.

1. Les sorties
1.1 Les rendez-vous hebdomadaires
-

Les lundis après-midi : sorties tranquilles réservées aux personnes qui roulent paisiblement à

-

Les mardis : sorties en demi-journées

-

Les jeudis : sorties qui permettent de rouler sur la journée et de se retrouver aux alentours de

leur rythme, et aussi, aux nouveaux adhérents qui n’auraient pas encore d’entraînement.

midi pour partager le casse-croûte
-

Les sorties du samedi voient plutôt les personnes qui travaillent la semaine

Pour chacune de ces sorties, entre 10 et 30 personnes participent.

1.2 Les organisations du Club
-

Les brevets 100 et 200 kms du 20 avril :
Malgré le mauvais temps, seize personnes se sont lancées vaillamment pour le brevet fédéral
« 100 km », dont quatre féminines et quatre cyclistes extérieurs au Club dont Guillaume FAUX
qui vient d’adhérer. Pour le 200 km, dix-sept personnes l’ont effectué le 20 avril, il a connu
deux abandons. Dix personnes l’avaient effectué le jeudi précédent. Vu les conditions
climatiques, une journée de rattrapage a eu lieu le mercredi suivant qui a intéressé dix sept
personnes dont sept qui l’avaient déjà effectué le samedi.

-

Notre séjour annuel à Orbey
Il s’est déroulé dans de très bonnes conditions que ce soit au niveau de l’hébergement, des
circuits soigneusement préparés par Jean-Marie PAULHAN ou des visites. Nous avons
bénéficié d’une météo agréable, ainsi les 55 participants ont été ravis.

-

La randonnée Gap-Briançon
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Jean-Jacques a remis au goût du jour ce parcours qui avait été mis en place en 1987 par un
ancien président du Club de Gap, Yvon Disdier, décédé en 1987. Ce parcours de 114 km qui emprunte
des routes magnifiques présente un dénivelé de 2500 mètres. Le retour s’est effectué par TER
dans un wagon que la SNCF nous avait réservé. Nous avons compté 25 participants.

-

La montée du Col du Noyer en nocturne du 2 août
Une première pour notre club en tant que coorganisateur. Cette démarche d’ouverture

permet de créer un lien avec les collectivités locales et le Comité Départemental de Tourisme, et
ainsi de promotionner notre Club. Vingt-cinq bénévoles de notre club ont aidé à encadrer les 271
participants.

-

La Randonnée féminine du 8 septembre
Organisée au printemps les années antérieures, elle a, elle aussi, souffert des conditions

météo. Il y a eu toutefois 10 inscriptions.

-

Sortie au lac de Sainte-Croix le 21 septembre

Belle randonnée pour 18 participants.

-

Les As de Foureyssase

Cette innovation est prévue pour le samedi 26 octobre. Nous nous retrouverons au Col de
Foureyssasse et chacun pourra effectuer de une à quatre remontées possibles à ce col.

1.3 Les participations aux organisations FFCT
La semaine fédérale, qui est le point fort des rassemblements FFCT a vu deux fidèles du club y
participer : Jean STAQUET et Christian POIRSON. Edith et Jean-Jacques, en tant que « locaux » les ont
rejoints.
Sur l’ensemble des brevets, nous comptons 55 participants.
-

Les flèches de Pâques en Provence : 2 groupes de 3 personnes, un groupe a du abandonner à
cause des conditions climatiques.

-

Participations à Pâques en Provence à Néoules près de Toulon : en plus des « fléchards » une
vingtaine de personnes ont pu rouler sur les circuits proposés.

-

Les brevets de Grenoble
o
o

Brevet 200 kms de Grenoble le dimanche 3 mars : Roger TARDIEU – Robert ISOARD
– Jean-Jacques TREGUER – Bernard HENRY
Malgré un temps froid (eau gelée dans les gourdes durant 200 kms), Bernard et
Robert se sont lancés dans le « 300 kms » de Grenoble qui a, néanmoins, compté 37
participants.

o

Puis, ils ont enchaîné sur le 400 kms, direction le Jura avec encore du gel et de la
neige.

o

Robert a terminé avec le 600 kms de Grenoble au milieu du Massif Central et toujours
avec le froid

1.4 Les autres participations
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-

Etape « Paris-Nice » le vendredi 8 mars.
Les brevets de la Garde le 23 mars

-

L’Ardéchoise : 15 participants, au lieu de 5 l’an dernier

-

Circuit du Tour de France le 16 juillet, Embrun-Chorges : 20 adhérents ont rejoints les 400
participants

-

La fête du tour

-

« Décrochez la Lune à Risoul » : 3 participants

-

La « Risoul-Queyras » : quelques participants

-

Le Brevet des Randonneurs Alpins de Grenoble : 3 participants

-

Les cols partagés en Juillet et en Août : 5 à 10 participants pour chacun

-

Les Trois Cols de Barcelonnette le 4 août, 10 participants

-

La randonnée des vins de Vacqueyras le 15 août

-

La concentration CODEP 05 et Cent Col Alpes du sud le 25 août, qui a associé vélo et
convivialité au Col de Jubéo (près de 60 participants).

-

Plusieurs adhérents ont participé à l’ALPIGAP

-

La randonnée laragnaise du 15 sept : avec 17 participants, nous remportons la coupe du club le
plus représenté

1.5 Les défis de grande envergure
-

La diagonale Menton-Brest effectuée par Jean-Jacques, son cousin Christian, Roger et Bébert.

-

Le tour de France de Carole et de Pierre : 4920 kms et 50 000 m de dénivelé en 28 jours.

-

Voyage de 4 mois en Europe centrale de Geneviève et François MORETTI

-

Guillaume FAUX, lui, a parcouru l’Ouest américain

-

José BELTRA a effectué un périple de 15 jours à partir de Vienne jusqu’en Roumanie, avec une
organisation Belge et ce, à des fins humanitaires.

-

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

1.6

Les sorties individuelles

Pour clore ce chapitre, évoquons les sorties individuelles de certains cyclistes du club en VTT qui
parcourent les montagnes qui nous entourent afin de chasser ou non les cols.

2. La vie du club

2.1 Les réunions conviviales
Plusieurs occasions qui permettent de se rencontrer autour d’une table, se renouvellent chaque
année :
o

Galette des rois (53 participants) le 9 février

o

Pique-nique de La Motte-en-Champsaur le 12 mai, près de 60 convives.

o

Repas du club le 22 novembre

o

Certaines organisations du club sont aussi l’occasion de se retrouver, de partager
d’agréables moments et ainsi, de maintenir des liens amicaux.
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2.2 La communication
Le site reste un outil d’information réactif qui permet de suivre au jour le jour l’actualité du
club. Il joue un rôle important de lien entre tous.
Le calendrier papier, conçu par Jean-Marie constitue un point de repère essentiel pour les
sorties.
Le Bulletin « 36 rayons », élaboré par Dédé Garcia et son assistante, Danièle, retrace la saison,
il est diffusé une fois par an à tous.

2.3 La représentation du club à l’extérieur
Le club a été représenté à diverses occasions :
o

A l’OMS, pour célébrer ses 40 ans le 1er déc. 2012

o

Au Comité Départemental de Cyclotourisme des Hautes-Alpes

o

A l’assemblée générale de la ligue régionale FFCT Provence-Alpes

o

Nous avons été une trentaine à défiler pour fêter le trophée décerné par le Journal

o

Le Club est représenté aussi chez les Diagonalistes et au Club des Cent Cols

l’Equipe à Gap en tant que ville la plus sportive (catégorie 20 000/40 000 habitants)

3. Sécurité
C’est un aspect des plus importants qui va dans le sens des objectifs de la FFCT. Ici, nous pouvons souligner
le travail important effectué par notre nouveau délégué sécurité, Pascal MASSE. En interne, il a animé des
interventions en fin de réunion et renseigné une page spécifique sur notre site. De plus, nous prévoyons
deux stages de secourisme.
Pascal, assisté de Pierre GROS et d’André GARCIA, nourrit des contacts réguliers avec la mairie dans le
but d’améliorer encore les aménagements urbains pour les cyclistes.

CONCLUSION
Ce rapport d’activité montre bien le panel varié des sorties proposées aux membres du CC Gap. La
participation importante à chacun des rendez-vous témoigne d’une bonne vitalité du club. Des nouveautés
sont régulièrement proposées, signes de dynamisme et de créativité. De plus, les initiatives personnelles
pour s’ouvrir à des organisations extérieures et diverses (en France et à l’étranger) contribuent à stimuler
chacun d’entre nous. Dans ces conditions, le Club joue son rôle afin que chaque adhérent puisse trouver sa
propre pratique du vélo.
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