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Réunion du Club du 29 mai 2017
Présents : Martine AYE - Gérard FAURE-BRAC – Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger
TARDIEU – Pascal MASSE
Absents – excusés : Jean STAQUET - Daniel BONNAY – Jean-Jacques TREGUER - Jacques VARESCHARD Odile CHAIX - André BONIFAS
Santé du peloton
-

Jean STAQUET rentre chez lui vendredi. Il pourra recommencer le vélo.
Daniel BONNAY, rééducation à Turriers.
Pascal MASSE (RV à Marseille)
Marceau DAVIN chute en marchant en montagne, toujours hospitalisé,
Adriano donne le bonjour au club reprend doucement le vélo (nouvelles par Patrice)
Thérèse LE TILLY : suite à une chute, fracture au coude.

MFN a créé un nouvel onglet sur le site : « la Santé du peloton » - vous pouvez lui faire passer les nouvelles dont
vous avez connaissance. Ceux qui ont accès au site peuvent aussi renseigner cette rubrique.
Gestion du club
Pour l’instant, MFN assure le remplacement de Jean pour « les vêtements ». La commande
supplémentaire qu’il a effectuée ne devrait pas tarder à arriver 2ème semaine de Juin.
Robert RAMBEAU remplace Daniel BONNAY.
Nous devons étoffer le Comité Directeur au niveau de la gestion. Nous lançons dés à présent un
appel à candidature pour le rejoindre, notamment pour le poste de secrétaire. Martine prend la
trésorerie.
Pour l’an prochain, nous demanderons une photo format «photo d’identité », pour les licences et pour
établir un trombinoscope. Eventuellement, nous pouvons capter un visage à partir d’une photo du club.
Je rappelle qu’il vous faudra à l’avenir présenter un certificat médical de non contre indication à la
pratique du vélo) qui sera valable au moins 2 ans.
En conclusion, dés que vous le pouvez, faites-nous passer photo et certificat médical. Cela gagnera du
temps au moment des adhésions.
Nous éditerons les licences sur papier (format carte bleue) cartonné. Par ailleurs, sur cette licence, il
vous sera fortement conseillé d’indiquer les renseignements destinés au corps médical : tel que groupe
sanguin, allergies, antécédents, traitement en cours, les coordonnées des personnes à prévenir en cas
d’accident et celles du médecin traitant.
Retour sur les événements passés
Les Brevets du Club : Déclaration pour le challenge de France. JJ a fait une déclaration où figurent les noms
des clubs FFCT, autres que le nôtre. Des points sont attribués. Quand nous participons à des organisations
déclarées auprès de la FFCT, nous-mêmes recevons des points. (Ex. « La Jarlandine/ Château Arnoux)
Dans les réunions de ligue on parle du club de GAP.
Vassieux : le 30 avril et le 1er mai. La neige a créé la surprise le lundi matin, mais n’a pas entamé la bonne humeur
régnante. Des cols ont été franchis, notamment des Cols inscrits au Brevet des Provinces Françaises. La Saint
Robert a été fêtée…
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Les retrouvailles festives du Club à Ancelle : le 6 mai. Le mauvais temps nous a « obligé » à rester à l’intérieur,
bien douce obligation, puisque les desserts étaient à la hauteur de nos espérances.
Manosque les 7 et 8 mai : 27 participants – une réussite, l’aller à vélo Gap-Manosque, a plu. Certains d’entre
nous ont découvert ce que pouvait être un « rallye ». Le Club s’est vu attribuer la coupe du club le mieux
représenté. Nous avons tous partagé un repas copieux et joyeux.
Un rallye différent, celui de la Jarlandine, organisé par l’USCASA de Château-Arnoux le 21 mai a été apprécié
par 10 cyclos du club. Circuits « route » et circuits « VTT » (pour Pierre) - 1200 participants
Evénements à venir
Le séjour à Parent dans le Puy-de-Dôme qui démarre à la fin de cette semaine : départ samedi 3 juin /retour 10
juin. Il est précisé qu’il y a des travaux sur l’autoroute de Lyon et que c’est le week-end de la pentecôte. Le
covoiturage semble organisé.
- Par Grenoble – Lyon : 377 kms – 5 h 10 – 25,10 € de péage.
- Par Valence – Lyon : 426 kms – 6 h 07 – 19,80 € en péage
- Par Valence – Le Puy-en-Velay : 376 kms – 7 h – pas de péage
Rendez-vous à 16 h au centre de vacances VVF. Les parcours ont été définis par Jean-Marie.
Finale de la Prévention Routière le 28 Juin. Pascal recherche encore des volontaires.
Train + vélo le jeudi 29 juin. Départ du train à 6 h 07. Ravito en cours de route. Départ possible depuis
Embrun. Il y aura une réunion du Club le lundi précédent. Afin de prévoir au mieux le ravitaillement, il faudra
dire ce jour-là, qui pense venir. Le ravitaillement se fera vers Châteauroux (200 mètres après la place de la
mairie) en direction de Gap. Seul bémol, départ de bonne heure et bien prendre les tickets avant. Il y aura un
itinéraire bis. Marie-Françoise propose toujours un parcours plus cool.
Le calendrier à venir
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o

Les cols réservés – toutes les dates ont été mises sur le site. Rappel : les cols concernés sont
interdits aux voitures le matin (de 9 h à 12 h, ou parfois de 9h à 11h).
Le samedi 24 juin : proposition pour accompagner un groupe de « Psyclette » dans leur
dernière étape d’un périple « Paris-Gap ».
Les Fondus de l’Ubaye le 24 juin aussi.
Tour de France 19 juillet La Mure/20 juillet Briançon/21 juillet Embrun.
BRA de Grenoble les 22 et 23 juin.
Pique-niques : le 26 Juillet et le 11 août. Tout le monde est invité à partager ce moment qui
permet de nous retrouver en cours d’été.
Du 29 Juillet au 5 août : Semaine Fédérale de la FFCT à Mortagne-au-Perche (Suisse
Normande) Christian Poirson ne déroge pas à cette manifestation.
Le di 6 août : les Trois Cols en Ubaye (124 kms 3300 m en dénivelé).
Le sa 2 septembre : Cent Cols au Fanget – là aussi, tout le monde est invité. Ce rendez-vous
permet de revoir des copains « Cent Cols » venant, pour certains, d’assez loin. (boissons et
fromages sont offerts).
Le 2 septembre aussi : Forum des associations sportives – MFN y sera. Elle rééditera des
flyers pour cette occasion. Les bonnes volontés seront les bienvenues. (nous pourrions prévoir
écran et projecteur).
Le sa 9 septembre : réunion conviviale CODEP au Val d’Escreins – près de Vars
La Sortie Club : à voir pour le 30 septembre selon météo, la commission parcours met en place.
Les « 4 As » le samedi 14 octobre. (toujours en fonction de la météo, la commission parcours
garde le suspens).
AG lundi 23 octobre.
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Le repas de fin d’année le vendredi 24 novembre
Pas de réunion club en Juillet, mais le 28 août – la salle « Dum’Art » est aussi retenue pour la
réunion du 25 Septembre.
Toutes ces dernières dates sont susceptibles de changer : disponibilité des salles –
intempéries …
Ne pas oublier l’Ardéchoise en juin (Bernard Henry sera à l’Ardéchoise verte, 3 niveaux de
parcours).

Pascal attend toujours des réponses pour le 20 juillet : lors du TOUR DE France le club pourrait
ouvrir la route mais pas de certitude, (préfecture / directeur de cabinet).
Pour l’étape du Tour le 16 juillet, il manque des bénévoles.
Si des licenciés ont d’autres projets : merci de nous en faire part.
Les projets
Avec le CODEP
2018 : les 70 ans du club, ce n’est pas rien et nous espérons que nous serons à la hauteur de l’évènement.
Nous avons commencé d’en parler à la réunion du Comité Directeur.
Bernard et MFN ont rencontré le Président du Comité de Jumelage. Le maire de Pinerollo,
amateur de cyclisme, serait partant. Les bases : une équipe viendrait de Pinerolo. Nous pourrions
les attendre à Montgenèvre avec un bon ravitaillement. Certains d’entre nous pourraient les
accompagner.
Le soir : offrir un grand repas – simplicité Idées : cuvée spéciale des 70 ans – teeshirts (mini et normaux)
Dans une dizaine de jours, je serai en contact avec le maire de Pinerolo.
Demander à la Mairie de Gap à titre exceptionnel une subvention (Martine posera la question à Roger Didier).
Musique, se rancarder auprès du petit Daniel. Faire une banderole, faites part de vos idées.
Nous mettrons en place un groupe de travail auquel nous inviterons Jean-Jacques et toute personne prête à
donner un coup de main. Nous devons arriver à créer un évènement fédérateur et nous essaierons d’être à la
hauteur de l’accueil Italien.
2019 : Pâque-en-Provence
Soutien du 04, du Club de Manosque – vu l’expérience que nous avons de cet évènement, et vu que la règle est la
simplicité, nous devrions arriver à l’organiser. Ce serait la première fois qu’il aura lieu dans notre département,
naturellement, nous choisirons des villages du sud du département. Les parcours du samedi et du lundi
pourraient partir éventuellement de Rourebeau et le village d’Upaix pourrait tout à fait convenir à la
concentration du dimanche ainsi qu’à l’arrivée des traces et des flèches du samedi.
Sécurité – santé
Parole à Pascal :
- Rendez-vous avec le conseil départemental.
- Réunion d’information du lundi 22 mai. Bilan positif pour cette réunion destinée aux cyclistes, animée par
Pascal. Belle réussite avec la présence DICI TV. Le reportage est visible sur le site.
La séance est levée à 21h45.
Martine AYE

