LE COMITE DIRECTEUR
Présidente : Marie-Françoise NARJOUX (06 72 86 46 57) - narjoux.francoise@wanadoo.fr
Secrétaire : Bernard HENRY (06 08 74 29 59)
-Trésorière : Catherine TROYON
Sécurité : Philippe GENOVESE (06 12 58 44 08) - philippe.genovese05800@gmail.com
→ s’adresser à lui pour vos déclarations d’accident
Parcours : Christian LOEBY (06 26 26 15 23) – christian.loeby@hotmail.fr
→ s’adresser à lui pour les parcours
Logistique : Daniel BONNAY - Odile CHAIX - Claudia TEUMA
Sport-santé : Catherine FILIPUCCI
Président d’honneur : Jean Jacques TREGUER (06 82 31 47 97)
Vêtements : Jean STAQUET (09 66 86 87 57) – jean.staquet@gmail.com
LES PARCOURS HEBDOMADAIRES – ANNEE 2022

Une règle à suivre : toujours consulter le site -> http:// club-cyclo-gap
Les sorties hebdomadaires se déroulent de début Mars à fin Octobre avec des horaires adaptés à la
saison. Le lundi, la demi-journée, le jeudi, la journée entière.
Les parcours de base se trouvent sur le site. Toutefois, ils sont susceptibles d’évoluer afin de s’adapter
au mieux aux participants. En outre, ces sorties peuvent être décalées en fonction de la météo.
En ce qui concerne les randonnées hors du département, nous vous encourageons à participer aux
randonnées organisées par des clubs amis. Elles figurent à la page du site « Toutes les sorties ».
Toutefois, il sera toujours possible de prévoir des sorties originales selon les souhaits formulés en
tenant compte de la météo.
Lieu de rendez-vous : Contre-allée Avenue Jean-Jaurès – Rond-Point de l’Europe – près du Parking de
la Commanderie.

FORMATION PSC1 – Bulletin d’inscription

Le club propose la formation de premiers secours PSC1.
Nous vous demandons de faire savoir à Philippe GENOVESE si vous êtes intéressés.
Le club prend en charge l’essentiel du coût de la journée de formation. Nous vous demanderons une
participation de 20 €, chèque à joindre à ce bulletin.
Ce bulletin d’inscription pourra être remis avec votre demande de licence ou à une des réunions du
mois de Janvier 2022 (le 7, pour la Galette des Rois, le 31, lors de la réunion du club).
Nom – Prénom :
Téléphone :

Mail :

