Réunion du 30 janvier 2017
20h La Présidente M-Françoise ouvre la séance, souhaite la bienvenue à toutes et à tous et remercie
l’ensemble des adhérents pour leur présence.
Excusé : Robert ISOARD suite au décès de sa maman.
Présents : 54 membres et le comité Directeur
La présidente salue Michel PEAN, journaliste au Dauphiné et souhaite la bienvenue aux nouveaux
adhérents : Gilbert SCHERAG - Joël et Danielle Corpard.
Pour Marie-Françoise, c’est la première réunion qu’elle dirige, et après 16 ans de présidence de JJ Tréguer,
il est difficile de prendre la suite.
Pour cette première réunion, rigueur et efficacité car nous souhaitons prendre un peu de temps pour
partager les bugnes et le verre de l’amitié.
Le dimanche 29 janvier, le club a déposé une plaque sur la tombe de Jean Claude SUIRE, 80 membres du
club était présents, ce qui montre l’intérêt de notre club.
Le nouveau comité directeur a déjà tenu 2 réunions constructives et il va de soi que nous avons besoin de
l’appui de tous, et nous pensons que le club dispose de valeurs sures.
Continuons dans cet esprit, convivialité, respect, bonne humeur…..
Santé du peloton
Adriano TAVERNA a subi 2 pontages et le changement de la valve aortique, Patrice nous informe de son
bon rétablissement.
Le club doit reposer sur une bonne organisation et favoriser les rencontres conviviales. Nous allons
proposer une carte d’adhérent non-cyclo pour les personnes qui ne roulent plus et qui souhaitent garder le
contact en participant à nos rencontres.
Pour alimenter un esprit d’ouverture et faire en sorte que les effectifs ne diminuent pas (légère baisse en
2016), nous souhaitons travailler sur la communication. La fédération met à notre disposition différents
outils.
Le site est un outil primordial que nous continuerons à faire vivre. Nous avons déjà effectué plusieurs
démarches :
- Contact avec l’office du tourisme, nous allons préparer un « flyer » qui permettra de nous faire
connaître.
- Des courriers ont été adressés à plusieurs personnes susceptibles d’être intéressées par le club et
aux ex-adhérents du club de Laragne.
Nous pouvons également compter sur l’appui de Michel PEAN ici présent pour diffuser nos articles dans la
presse locale.
Les événements passés
AG de Colmar, des débats intéressants et une femme a été élue à la présidence après 130 années de
direction masculine, Martine CANO.
AG du Codep : Bernard Henry précise que nous sommes le 3ème club des Alpes, fait une synthèse de la
dernière réunion CODEP. Le Codep dispose de petits moyens mais par des initiatives locales souhaite
encourager la pratique du cyclotourisme. Le comité a souligné l’importance de pratiquer le vélo de façon
raisonnable.
Chiffres données par la fédération 53 décès en 2015 (74% sont dus à des AVC 26% sont des accidents de la
route). Le comité incite à développer le cyclisme au féminin.
En 2017 le CODEP prend en charges 2 abonnements revue cyclotourisme et prévoit d’encourager les
formations de secourisme ou les actions de recyclage.
Pascal Masse sera le nouveau responsable sécurité Codep.
Roger Tardieu et Danielle Garcia interviendront de façon ponctuelle.

Les 6 jours de Vars ont la cote : forte participation, et pour la petite histoire Vars est le plus haut club de
France.
Bernard Henry sera en Comité régional PACA le samedi 4 février.
AG de la ligue Provence Alpes et création du COREG PACA (comité Régional)
Séjour à Ceillac organisé par José, petit groupe, bonne humeur et convivialité.
Les Sorties
La commission parcours a établi le calendrier 2017. Au niveau de la pratique du vélo, qui est bien l’objectif
de tous, c’est que chacun y trouve son bonheur comme l’a souvent répété Jean Jacques.
Gérard commente le calendrier, et notamment les parcours du lundi. (Plusieurs cyclistes interviennent)
La commission parcours affine les parcours du jeudi pour satisfaire une plus grande partie du groupe, à
savoir distance, dénivelé et convivialité en se retrouvant le midi.
Roger Tardieu propose des sorties VTT, l’information se fera sur le site.
GESTION DU CLUB
Le secrétariat est assuré par Martine AYE, compte-rendu et saisie des licences.
De nouvelles règles doivent être mises en place par la FFCT, le certificat médical de non contre-indication à
la pratique du vélo va devenir obligatoire ainsi que d’autres infos
Nous informerons les adhérents dés que nous aurons plus de précisions
André Bonifas nous fera des interventions « santé » lors de nos réunions, les lundis.
Jacques VARESCHARD, trésorier, a suivi avec Marie Françoise une formation au CDOS sur un logiciel adapté
à la comptabilité d un club, sans enlever aucune valeur à ce qui a été fait auparavant.
Nous faisons appel à qui accepterait d’être commissaire aux comptes (Jean Claude Mourron avait accepté
les années précédentes) également Pierre GROS pourrait l’être.
Daniel BONNAY et Odile CHAIX s’occupent de la logistique, retenir les salles, préparer les ravitos, les achats
éventuels d’équipement.
Les vêtements, Jean STAQUET prend toujours son rôle très au sérieux et explique la qualité, les
nouveautés, les prix planchers, fera une commande par an et précise que pour les sorties club, il est
important de porter les couleurs du Club.
La sécurité, Pascal Masse intervient régulièrement à chaque fin de réunion pour parfaire nos connaissances
du code de la route et nous faire quelques piqûres de rappel.
Les photos, Roger et Lulu Tardieu font un travail important avec beaucoup de constance et de discrétion.
Les démarches effectuées
Le dossier de demande de subvention a été transmis à l’OMS.
Pas de demande de subvention au CDOS cette année car il faut présenter un dossier autour d’un thème
précis.
Courriers au Maire, à l’Office du Tourisme, à la Préfecture.
Ouverture d’un compte au crédit Mutuel.
Adhésion du Club au FJT : rappel si vous souhaitez aller y manger, vous pouvez demander une carte.
Quatre abonnements à la revue FFCT offerts dont deux payés par le Comité Départemental afin de faire
connaître cette excellente revue.
Nous renouvellerons les tirages au sort à l’occasion de nos Brevets Club.
Le livret de la ligue et la revue de l’ardéchoise sont à disposition.
Les projets 2017
Distribution et mise à disposition du calendrier visuel du Club et du calendrier PACA
La galette des rois qui se fera dans la salle du FJT, (merci de se faire inscrire)
Nous parlerons lors des prochaines réunions des retrouvailles festives
Il est souhaitable de participer aux organisations FFCT Cela nous permet d entretenir de bonnes relations
avec nos clubs voisins également de participer à d autres organisations (déjà balisées) différentes de nos
parcours habituels.

Pâques en Provence
Des traces sont prévues comme habituellement, certainement une équipe de filles, notamment celles qui
ont participé à Strasbourg et qui ont envie de partager d’autres aventures. (Danièle GARCIA veut bien s’en
occuper).
Lieu de la concentration : Vénéjean dans le Gard. Egalement une trace mixte se met en place.
Les Brevets du Club
Départ de la salle Dum’art
Pour l’accueil et les inscriptions : toujours Jean-Jacques Marie Rose, Gérard et M-F.
Prévoir 3 ravitos : Jacques Christian Odette - Roger François Robert R - Bernard Robert
Le parcours du 100 km est à préciser.
Un mini séjour à Vassieux en Vercors (di 30 avril et lundi 1er mai) qui offre de beaux parcours et
l’opportunité de passer une bonne soirée. Un minimum de 15 est à souhaiter.
A cette occasion, Jean Jacques nous fait part de son expérience sur les Brevets des Provinces Françaises.
Rallye de Manosque le dimanche 7 mai et lundi 8 mai 2017
Les filles de Manosque ont participé plusieurs fois à nos organisations et nous n’avons malheureusement
jamais été présents aux rallyes Manosquins (la météo, le calendrier...)
Nous souhaitons participer cette année à leur rallye, Danielle Garcia met en piste un petit week-end
«filles» sur 2 jours, départ de Gap le Dimanche et participation au Rallye de Manosque le lundi. Les
hommes peuvent aussi participer.
Train + vélo : Gérard et Robert R concoctent la balade train+ vélo
Parmi les événements auxquels nous souhaiterions être associés :
La montée partielle du Col d’Izoard avec Robert Marchand lors du passage du Tour de France dans notre
département.
Le Codep fera tout pour y être associé en sachant que la pression médiatique sera forte et que notre
présence FFCT pas forcément souhaitée.
Les sorties ouvertes que nous sommes en train de mettre au point. Importantes pour faire connaitre le
club.
Prévoir une communication dans la presse - un accueil chaleureux - des accompagnateurs tous niveaux.
Notre première sortie devrait être le 1 er avril (ce n’est pas une blague)
Déjà préposés pour accompagner : Bernard – Marie-Françoise et Martine
Pour conclure, pensez à vous inscrire pour les différentes organisations. Cela peut vous paraître un peu tôt
mais c’est le délai nécessaire pour réserver les hébergements.
Nous nous retrouverons bientôt dans cette salle pour partager un bon moment pour la galette des rois le
vendredi 17 février.
Bernard Henry informe que le rassemblement CODEP sera le 9 septembre à Vars Val d’Escrins.
En juillet et Août des pique-niques sont organisés, ouvert à tous. (Danièle Garcia).
La séance est levée à 21h45
La discussion se poursuit autour d’un verre et la dégustation des bugnes
La Secrétaire – Martine AYE

