CLUB CYCLOTOURISTE DE GAP - Rapport d’activité 2019/2020
Assemblée Générale du 31 Octobre 2020
Cette année a été, pour le moins, perturbée par la crise sanitaire que connaît notre pays.
HISTORIQUE
Fin d’année 2019
Le samedi 12 Octobre 2019 : les 4 As de FOUREYSSASSE. C’est un rendez-vous convivial bien
apprécié auquel les cyclos de tout niveau peuvent participer. Une occasion des plus sympathique
de se rencontrer.
Le 21 Octobre a eu lieu notre Assemblée Générale, une bonne participation avec une soixantaine
de participants. Nous ont honoré de leur présence, Jean LEDUC, président du CDOS et Pierre
CHABAS, président des médaillés. Arrivée de Catherine TROYON et Christian LOEBY comme
membres du Comité Directeur.
Le 12 Novembre, une première réunion avec le CODEP a permis, pour les féminines, de préparer
le projet de voyage itinérant GAP-TOULOUSE afin de participer au rassemblement
international de la Fédération organisé pour les féminines.
Le 22 Novembre 2019, notre habituel repas annuel a été partagé par une quarantaine de
convives à l’Auberge de PELLEAUTIER.
L’année 2020 avait bien commencé
Le 10 Janvier 2020, la galette des rois a réuni une cinquantaine de personnes au FJT.
Le 5 février, journée de ski – rando raquettes, restaurant à Arvieux et grand beau temps.
Merci à Evelyne et François LENOUVEL pour la préparation de cette sortie. Début mars, nous
avons repris officiellement les sorties hebdomadaires. Et celle du jeudi 12 mars, en direction
de Veynes, a été particulièrement appréciée vu le nombre de participants et l’enthousiasme qui
y régnait.
Puis vint le confinement
Les sorties furent restreintes, vu que nous ne pouvions pas nous éloigner à plus de 1 km de
notre domicile. Puis, moins de 2 mois après, les interdictions ont été levées petit à petit, et
nous avons pu reprendre nos randonnées cyclistes en suivant les règles de distanciation. Certes,
en groupes moins importants, mais nous pouvions enfin rouler et c’était déjà bien.
Les sorties programmées du lundi (demi-journée) et du jeudi (journée entière) n’ont pu
reprendre que le 29 juin.
Plusieurs organisations ont suivi
Mardi 14 juillet : montée à Ceüze. C’est une organisation ouverte aux non-adhérents qui avait
lieu auparavant et que nous aimerions développer.
Samedi 18 juillet : pique-nique à Notre Dame du Bois Vert, une rencontre amicale en plein air,
donc avec des risques limités.
Jeudi 27 août : rando souvenir à Névache. C’était l’occasion de rendre hommage à Gérard,
ancien membre du CD, disparu trop tôt, et aussi, de partager un moment important dans ces
belles montagnes.

Lundi 31 août : montée à Orcières. Ce fut très agréable de croiser, rencontrer, un bon nombre
de cyclos du club. Le lendemain, nous avons pu voir l’étape du Tour de France qui arrivait à
ORCIERES. Enfin, nous retrouvions certains de nos repères.
4-5 et 6 Septembre : mini séjour à SAHUNE. Initialement programmé en mai par les féminines
qui iront à TOULOUSE et parfaitement organisé par Danielle GARCIA. Nous avons pu mesurer
l’importance de se retrouver, pour les randonnées et aussi autour de la table. Les 22
participants(es) furent tous ravis. Il est bien rappelé que toutes les manifestations féminines
restent ouvertes à tous.
LES REUNIONS
Réunions du Comité Directeur :
- Ve 11 Octobre 2019 – Ve 24 Octobre 2019 – Ve 15 Novembre 2019 – Ve 17 Janvier 2020
– Ve 21 Février 2020 – Ve 15 mai 2020 : consultation par mail – Ve 19 Juin 2020.
Réunions du Club :
- Lundi 25 Novembre avec l’arrivée de 2 nouveaux licenciés au CD.
- Lundi 27 Janvier (33 présents)
- Lundi 24 Février : réunion suivie de la dégustation des bugnes (35 présents).
Réunions pour « Toutes à Vélo, TOULOUSE 2020 » :
- Mardi 12 Novembre
- Mardi 14 Janvier
AG FFCT à ANGERS : les 7 et 8 Décembre avec Catherine, Marie-Françoise et Bernard.
AG CODEP à GAP : sa 1er Février sous la Présidence de Bernard.
AG COREG : sa 8 Février avec Catherine et Bernard. Les réunions qui ont suivi se sont faites
par vidéoconférence.
Pour compenser l’impossibilité de se réunir, il y a plus d’échanges téléphoniques.
LA COMMUNICATION
Notre site est bien regardé et il s’est voulu le plus complet possible. Soulignons la mise en ligne
de nombreuses photos grâce Roger et Lulu. L’usage de « DOODLE » comme outil de sondage
est bien utile. Certains groupes utilisent WHATSAPP pour programmer des sorties et c’est une
bonne pratique qui sera probablement étendue en 2021 aux différentes sorties cyclo.
LA SECURITE
Nous maintenons le dialogue avec les instances du département : ainsi, des panneaux « doubler
à 1m50 les cyclistes » ont été mis en place (dernièrement dans le Champsaur).
LA FEDERATION
Pour la prochaine saison cyclotouriste, l’assureur AXA remplacera ALLIANZ, ce dernier ayant
dénoncé son contrat avec la Fédération. Pour tenir compte des difficultés actuelles, la
Fédération maintiendra les mêmes tarifs pour la saison 2021.
CONCLUSION
Avec cette année particulière, nous avons maintenu une activité de cyclotourisme malgré
l’annulation de toutes nos organisations nationales. Souhaitons que 2021, malgré la présence du
virus mais avec le respect permanent des gestes barrières, puisse se dérouler normalement.
Bernard HENRY Secrétaire du CC GAP

