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Club Cyclotouriste de Gap - Assemblée Générale du 21 Octobre 2019 

 

PERSPECTIVES 

 

Après avoir fêté les 70 ans du club en 2018 et organisé « Pâques en Provence à UPAIX » cette 

année, nos projets pour l’année à venir seront plus modestes mais toutefois attrayants. 

 

Parlons déjà de cette fin d’année : dimanche 3 Novembre, ce sera « La Méouge sans moteur », 

accueil à partir de 9h avec café au croisement de la route de Pommet. Notre repas de fin d’année 

se déroulera à l’Auberge de Pelleautier le vendredi 22 novembre. Nous vous demanderons de vous 

inscrire par sondage DOODLE. Les sorties seront tributaires de la météo, mais nous devrions 

pouvoir rendre visite aux Père Noël du POËT au cours d’une sortie de Décembre. Comme pour les 

autres fins d’années, vous recevrez la 23ème édition de la revue annuelle « 36 Rayons ». La 

prochaine et dernière réunion de l’année sera le lundi 25 Novembre. 

 

Pour 2020, nous sommes en capacité de soutenir des projets originaux ainsi que nos 

manifestations traditionnelles. Parmi les premiers, nous préparons un voyage itinérant d’une 

semaine GAP-TOULOUSE. Seize féminines sont déjà intéressées pour rejoindre à vélo la ville 

rose, où se déroulera un rassemblement national de plusieurs milliers de cyclotes le dimanche 13 

Septembre. Nous aimerions faire revivre des organisations locales telles que la Montée de CEÜZE. 

En ce qui concerne les activités plus habituelles, nous organiserons les brevets – 100 / 150 et 200 

km et les « As de FOUREYSSASSE », ouverts aux non-adhérents. Notre séjour annuel d’une 

semaine aura lieu à COLLONGES LA ROUGE. Les sorties hebdomadaires se poursuivront selon un 

calendrier similaire, avec les randonnées hors département. Des sorties devraient être proposées 

le dimanche dans le cadre de la préparation à « Toutes à Toulouse », mais pas seulement pour les 

féminines. Nous participerons volontiers à quelques-unes des nombreuses organisations de clubs 

amis telles que : 

- « Pâques en Provence » à BLAUVAC, l’occasion d’organiser des traces ou des flèches. 

- Le BRO de Grenoble - L’Ardéchoise pour ceux qui le souhaitent 

- Le Rallye de Manosque – La SEMAINE FEDERALE 

 

Sous l’égide du COREG, nous avons prévu des actions de formation : 16 personnes en formation 

« mécanique » et 2 personnes en formation « sécurité ». 

Au niveau de la fédération (120 000 adhérents), un grand chantier est lancé pour l’utilisation du 

numérique. Notre club doit aussi réfléchir à la façon d’encore mieux nous adapter aux nouveaux 

moyens de communication. 

 

Le club maintiendra sa philosophie : offrir à tous la possibilité de rouler à sa convenance et selon 

son niveau quel qu’il soit. Il adhère aux valeurs de respect, de convivialité et de partage, valeurs 

chères à notre Fédération. Le vélo est un merveilleux outil de découverte de nouveaux paysages 

et de nouvelles sensations. Profitons des bienfaits du vélo, aussi bien pour notre corps que pour 

notre esprit.  

A VELO TOUT EST PLUS BEAU !   Marie-Françoise NARJOUX 


