
CYCLO CLUB DE GAP - Rapport d’activité 2018/2019 

Assemblée Générale du 21 Octobre 2019 

Ce rapport va essayer de présenter les activités du club durant l’année 2018/2019, du 01 oct. 

2018 au 30 sept.2019. Il a été construit à partir des éléments connus par le CD. Il se peut qu’il 

y ait des oublis. 

Cette année encore, vous allez pouvoir le constater, le club a proposé un large panel d’activités 

vélo-touristiques auquel s’ajoutent, bien entendu, toutes les initiatives personnelles. 

Le calendrier : toutes les semaines, les sorties programmées du lundi matin ou après-midi, selon 

la saison, les sorties du jeudi sur la journée entière, ont fait partie du calendrier proposé à 

partir du 1er mars jusqu'à la fin octobre. Merci aux différents responsables ayant encadré ces 

randonnées. 

Notre fonctionnement : le club a été réuni 8 fois, le Comité Directeur 12 fois dont 4 fois avec 

la commission organisation UPAIX. 

Avec « Pâques en Provence » à UPAIX, nous nous sommes lancés dans quelque chose d’inconnu 

pour nous, bien sûr beaucoup d’appréhension au départ mais avec le soutien de la Fédération, 

l’appui des locaux et la présence de 70 bénévoles motivés, nous avons réussi à gérer un 

rassemblement national de la Fédération et à donner une bonne image de notre département. 

La bonne gestion financière de l’évènement a permis la mise à disposition d’un ordinateur 

portable pour le club de Gap, ainsi que l’achat d’un vidéoprojecteur que nous utiliserons pour 

parler de sécurité, mais aussi pour la promotion de nos organisations. Merci à tous les cyclos 

présents lors de ces journées. 

La convivialité et les rencontres 

 

Le 23 Novembre 2018, notre habituel repas annuel a rassemblé une quarantaine de participants 

à Valserres. 

Le 26 novembre 2018, suite à la réunion de club, il y a eu le partage du Beaujolais nouveau. 

Le 6 février, journée de ski – rando raquettes, resto à Arvieux avec un grand beau temps. Merci 

à Evelyne et François LENOUVEL pour la préparation de cette sortie. 

Le 11 Février 2019, la galette des rois a réuni une cinquantaine de personnes au FJT. 

Bugnes à la réunion club de fin février. 

Retrouvailles festives à Ancelle le samedi 4 mai. 

Rencontre sous l’égide du CODEP 05 et avec la Confrérie des Cent Cols au Col d’ESPREAUX le 

14 septembre dernier, toujours avec le beau temps. Une trentaine de participants. 

Merci à Daniel BONNAY, toujours présent dans la logistique du club. 

 

 



Rendez-vous cyclo - Organisations du club 

Plusieurs sorties hors du département avec des départs de SISTERON, ROUREBEAU ou 

VEYNES. Merci à Roger et Robert pour leurs accompagnements. 

Les « 4 As » le samedi 13 octobre, au Col de la Sentinelle, 4 montées par des routes 

différentes. 28 participants. 

Sortie VTT le 16 janvier, dans les environs de GAP, à l’initiative de Roger TARDIEU. 

Samedi 6 avril : BREVET 200 kms – 11 participants avec une météo incertaine. 

Les 20-21-22 avril : Pâques en Provence à UPAIX. 

Samedi 27 avril : BREVETS 100 et 300 kms – 26 participants. 

Du 18 au 25 mai : SEJOUR DU CLUB A SAISSAC dans l’Hérault. Près de 40 participants qui 

ont pu apprécier des parcours variés en Montagne Noire et des visites touristiques.  

Le rallye des Ecrins le 6 Juillet avec le CODEP : nous aurions souhaité plus de participants mais 

ce fût un bon moment de convivialité. 

Rando à Névache le 23 août en souvenir de Gérard FAURE-BRAC, un ancien membre du CD. 

Organisations avec la Fédération 

Pâques en Provence à UPAIX 

Encore un grand merci aux 70 bénévoles qui se sont impliqués, avec compétence et dévouement, 

dans cette manifestation exceptionnelle. C’était la première fois que le département des 

Hautes-Alpes était à la manœuvre puisque, traditionnellement, cette organisation nationale 

avait lieu plutôt dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var ou le Gard. C’est un rendez-

vous de début de saison très apprécié pour rendre hommage au premier des cyclotouristes Paul 

de VIVIE dit VELOCIO 

Samedi et lundi : 600 participants chaque jour – dimanche : 1000 participants environ. 

La Fédération a remercié le Département et le club de GAP pour la réussite de cette 

organisation. 

Ascension à DIGNE C’est aussi une organisation nationale de la Fédération. Nous avons été près 

de 20 à profiter des circuits proposés par le club ami de Digne. 

La Semaine Fédérale à COGNAC : la 81ème avec plus de 10 000 participants 

Première semaine d’Août avec la présence de Lulu et Roger TARDIEU, Jocelyne et Robert 

RAMBEAU, Odette et Christian POIRSON, Jean-Jacques TREGUER qui a participé à 

l’inauguration de la stèle et aux honneurs rendus à Patrick PLAINE (a été adhérent au club de 

Gap, 1750000 km – jusqu’à 50000 km/an). 

Rassemblement CODEP/ Confrérie des Cent Cols au col d’ESPREAUX le 14 septembre dernier 

avec le pain et le fromage de Sainte Luce, et le beau temps. Remise de diplôme pour 2000 cols 

différents franchis à Bernard HENRY. 

Autres manifestations : avec d’autres clubs FFCT ou autres fédérations cyclos. 

Brevet 200 km du club de Manosque le 16 mars : 13 participants du CC GAP et la coupe du club 

le plus représenté.  

Rallye de Manosque Le dimanche 12 mai. Succès avec près de 30 participants qui se sont 

retrouvés autour d’un repas préparé par le club de Manosque. Nous avons été récompensés par 

la coupe du club le plus représenté. 



Le 30 juin, randonnée du Haut Var à Salernes avec Christian et Danièle de retour avec une 

récompense pour le club présent le plus éloigné. 

Six jours de Vars, montée de la BONETTE le 05 juillet avec Bernard HENRY et Marie-

Françoise (c’est la plus grosse organisation du département avec 200 cyclos/jour/ une semaine. 

Les inscriptions pour 2020 viennent d’ouvrir). 

Brevet des Randonneurs Alpins : Le CTG, Club Cyclotouriste de Grenoble fêtait les 50 ans du 

BRA. Accueil exceptionnel apprécié par Martine et Didier GRIMBERT - Danièle FOURNIER – 

Christian IZOARD –Christian LOEBY, Serge MOLTO - Roger TARDIEU – Bernard HENRY. A 

noter la participation de Martine et Didier sur un jour, les autres participants en 2 jours mais 

avec des variantes.de parcours en plus 

L’Ardéchoise : une superbe aventure vécue par 15 adhérents :  

Sur 4 jours : Bernard HENRY – Gilbert FLAUD – Michel ESPOSITO  

Sur 3 jours : Odile CHAIX - Danièle FOURNIER – Christian IZOARD – Marie-Françoise 

NARJOUX – Catherine GENOT – Michel RODRIGUEZ 

Sur 2 jours : Daniel DROUX – Serge MOLTO – Christian LOEBY – Bernard PHILIP. 

Sur 1 jour : Michel BARTHELEMY - André PASSOT. 

A noter la 24ème place du CC GAP sur 888 au classement des clubs selon la distance parcourue. 

Le 4 août : les Trois Cols à Barcelonnette : Danièle FOURNIER – Christian IZOARD – Christian 

LOEBY – Serge MOLTO – Gilbert FLAUD - Alain DUBOS - Bernard HENRY – Marie-Françoise 

NARJOUX. Très belle journée avec les cols de la Cayolle, des Champs et d’Allos. Retour avec 

un séjour et 2coupes. 

Roc d’Azur VTT le 13 octobre dernier avec Christian LOEBY 

Et bien entendu de nombreux ’adhérents ont participé aux matinées « cols partagés » dans les 

Hautes-Alpes. 

Une question : avons-nous eu des participants à la rencontre franco-italienne, le 8 sept. dernier 

au col Agnel ? Aucune suite à une mauvaise météo. 

Une organisation un peu spéciale, le DODECAUDAX : 

Rappel de la règle qui consiste à faire au moins un « 200 km » par mois. Au bout de 12 mois 

d’affilée, Roland GUILLON, le responsable, transmet un diplôme. Ainsi, Martine LAPOINTE a 

obtenu 6 diplômes pour 76 mois d’affilée, Bernard PHILIP 4 pour 57 - Daniel DROUX 4 pour 

57 - Bernard HENRY 1 pour 23 - Gilbert FLAUD 1 pour 19 - notre département rentre dans le 

club très fermé des départements ayant bouclé plus de 20 DODECAUDAX (avec le 49 Maine 

et Loire et le 85 Vendée). Une façon pour notre club d’entretenir sa réputation de longues 

distances. Remise de deux diplômes à Bernard PHILIP et Gilbert FLAUD. 

Représentations du Club à l’extérieur : 

Le 15 oct. 2018, soutien au Téléthon avec l’accompagnement d’un cyclo parti de Fréjus pour 

Paris. 

Le 22 Juin : Dernière étape de la PSYCYCLETTE 2019. Gap-Tallard, c’est un soutien minimum 

pour cette organisation à forte valeur humaine, dont s’occupe notre adhérent Alain DUBOS.  

Le 15 août : EMBRUNMAN. Près de 30 membres du club ont répondu présents bien volontiers 

pour être signaleurs à cette importante manifestation de notre département.  



Le 1er Septembre : FORUM des ASSOCIATIONS SPORTIVES DE GAP. Des prises de contact 

avec d’éventuels futurs adhérents (20) et avec les autres associations de la ville. 

Le 22 Septembre : journée « SENTEZ-VOUS SPORTS » organisée par le CDOS. A la base de 

loisirs du Champsaur. Un petit groupe s’y est rendu à vélo depuis GAP pour rejoindre le stand 

du club tenu par Roger, Robert, Daniel, Lulu et Jocelyne. Merci à Jean-Jacques, Christian (2) 

Danièle (2) pour leur présence. 

Le 29 septembre, en tant que partenaire, nous avons participé aux « VIRADES DE L’ESPOIR » 

au Parc GIVAUDAN à GAP, en encadrant 2 circuits vélo et participé au repas pris en commun. 

(Vaincre la Mucoviscidose) 

Représentation au sein de notre fédération 

Bernard HENRY, président du CODEP 05, et vice-président du COREG, PACA, assure un rôle 

de lien entre le club et la fédération, pour nous informer des règles de fonctionnement au sein 

de notre fédération, des démarches possibles en matière de sécurité, des éventuelles aides 

financières, des formations. Marie-Françoise NARJOUX et lui-même ont participé à 

l’Assemblée Générale de la Fédération à PERIGUEUX les 01 et 02 déc. 2018. Les liens qui sont 

créés et entretenus lors de ces démarches, les connaissances acquises sur le fonctionnement 

des clubs, revêtent une importance certaine. A la dernière Assemblée Générale du COREG 

PACA, Catherine GENOT (TROYON) a été élu au Comité Directeur et récemment elle a rejoint 

la commission fédérale « Sport – Santé ». Merci à elle de mettre ses compétences au service 

de notre sport et loisir. 

Initiatives individuelles : le Club de Gap a toujours été bien représenté dans le domaine de la 

grande distance à vélo et des voyages itinérants. Durant cette année plusieurs licenciés ont 

perpétué cette manière de pratiquer le vélo : 

• Serge MOLTO est parti avec un ami en direction des lacs en Italie du Nord. 

• Bénédicte et Alain DUBOS sont allés faire du vélo dans les Pays Baltes, Saint- 

Petersburg en Russie, pour finir à Helsinki en Finlande. 

• Pierre GROS est allé voir sa fille à proximité d’Arcachon, en voyage autonome et AR. Il 

nous a écrit son itinérance et sensibilisé aux risques encourus sur la route lorsque la 

canicule est présente comme en cette fin juin 2019. 

• Bernard PHILIP et Myriam ont, pour leur part, rejoint La Vendée en 6 étapes. 

• Et pour finir, Martine et Didier GRIMBERT ont cyclé sur la Vélodyssée de Roscoff à 

Hendaye, soit sur 1200 km environ. On pédale beaucoup au Club Cyclotouriste de 

GAP !!!!!! 

Bravo à eux et nous souhaitons que leur pratique donne des idées d’itinérance aux licenciés de 

notre club. A vélo, tout est possible, avec un peu d’entrainement et de pratique raisonnée. 

LA COMMUNICATION 

Il est important que l’on parle de nous. « Pâques en Provence » a été bien relayé dans les médias 

locaux. Nous avons aussi bcp communiqué avec le Maire de UPAIX et son équipe municipale, le 

Conseil Départemental et les Offices du Tourisme de Gap et du Sisteronais-Buëch  



Notre site est bien regardé et s’est voulu le plus complet possible. L’usage de « DOODLE » 

comme outil de sondage est bien utile. Il faut savoir qu’un grand chantier s’ouvre à la Fédération 

pour utiliser de façon complète et adaptée les nouveaux outils numériques. D’après ses 

responsables, il en va de l’avenir de la Fédération (présentation lors du séminaire du 21 

septembre dernier). 

Naturellement le club participe aux AG du CDOS, OMS, CODEP 05, COREG PACA et Fédérale 

(Angers cette année, début Déc.). 

LA SECURITE 

Nous constatons encore beaucoup trop d’accidents. La maîtrise du vélo en adaptant sa vitesse 

aux conditions de route, le respect scrupuleux du code de la route sont des conditions 

indispensables pour pouvoir partager la route avec d’autres usagers. 

Notre objectif pour une meilleure sécurité est un souci constant que nous avons formulé dans 

le règlement intérieur du club annexé aux statuts. Nous sommes attentifs aux conseils de la 

Fédération. Celle-ci œuvre auprès des différents ministères concernés avec des propositions 

constructives. Au dernier colloque, a été évoqué plusieurs pistes : introduire la notion de 

partage de la route dans le Code de la Route – encouragement à aller en justice suite aux 

nombreux délits de fuite constatés cet été lors d’accidents avec des cyclos, messages 

percutants en direction du public à faire passer dans la presse régionale. 

CONCLUSION 

Ce rapport reflète le dynamisme de notre club tant dans les randonnées cyclos touristiques 

que dans son ouverture à la vie gapençaise et dans la vie de notre Fédération. Un très grand 

merci à tous les bénévoles qui participent à sa gestion et ceux qui répondent présents pour les 

organisations. N’oublions jamais que nous sommes dans le domaine du bénévolat et que chacun 

peut apporter sa « petite pierre » à la construction de l’édifice. Comme le disait Honoré de 

Balzac « en toute chose, l’on ne reçoit que ce que l’on donne ». 

Rédaction : Bernard HENRY Secrétaire du CC GAP 

Vote du rapport moral : 

• Abstention : 0 

• Contre : 0 

• Pour : unanimité 

Vote du rapport d’activité : 

• Abstention : 0 

• Contre : 0 

• Pour : unanimité  


