
Réunion du Club du 27 mars 2017 
 
Excusés : Gilbert Sherag - Elisée Borel 

 
20h 20 La Présidente M-Françoise ouvre la séance, remercie les présents (précise que les 
cyclos qui roulent le lundi peuvent avoir du mal à venir), comme Gilbert précédemment 
excusé. 
Marie Françoise remet à José Beltra la photo du club. Absent lors de la remise des cadeaux à 
la galette des rois, José se rétablit d’une fracture de la cheville. 
 
Séminaire Fédération 
Marie-Françoise a participé à un séminaire de la Fédération. Il a été évoqué les moyens à 
mettre en œuvre pour développer nos clubs et nous sommes en parti dans les bonnes façons 
de faire :  

- Un site régulièrement mis à jour et attractif 

- Sorties ouvertes le samedi 

- Articles dans la presse 

- Retrouvailles conviviales – esprit amical et ouvert 

Il ne faut pas craindre de valoriser ce que nous offrons avec un tarif plus important surtout 
pour les non-adhérents, ce qui se fait dans les autres fédérations de cyclisme. En ce qui 
concerne, le vélo dans le cadre du « sport-santé », ou le cyclotourisme sur ordonnance, il n’est 
pas encore question de remboursement, mais la participation aux activités d’un club peut être 
prescrite comme faisant suite aux actes de la médecine prise en compte par la Sécurité 
Sociale. 
Rappel important :  

- Notre fédération est délégataire pour le cyclotourisme, c’est-à-dire qu’elle est 

chargée par l’état d’organiser le cyclotourisme en France 

- A ce titre, plusieurs Directeurs Technique Nationaux font le lien avec le ministère 
des sports et donc ont une vue sur le fonctionnement de la FFCT. 

 
A ce jour sur la saison 2017, 7 nouveaux adhérents. 
Pour ceux qui n’ont pas internet, Martine et Marie-Françoise peuvent éditer les licences. 
Marie Françoise précise que lors des brevets 100 et 200 km, nous ferons un tirage au sort 
pour offrir un abonnement d’un an à la revue « Cyclotourisme » à 4 personnes (2 sur le 100km 
/2 sur le 200km). Deux de ces abonnements sont offerts par le CODEP.   
L’année précédente,  tirage 2016, les revues ont été offertes à Eliette, Martine, Camille…… 
Plus de 20% des membres sont abonnés à la revue. Ce qui est un bon ratio. 
Nous préparons le calendrier 2ème semestre avec la date de l’AG/ le repas du club/les 4 As. 
 
Journée ouverte du 1er avril 
Daniel, Martine, Marie-Françoise seront présents pour bien accueillir les intéressés. Un article 
sera diffusé dans le Dauphiné. 
 
Pâques-en-Provence : 15 16 et 17 avril 2017, une trace avec 3 filles (Martine AYE – Corine 
GIRAUD-GUIGUES – Christine MEOT), une autre trace mixte  (Bernard HENRY – Bébert 
MARCHETTO – Martine LAPOINTE – Robert ISOARD – Roger TARDIEU – René GOIRAND), 
partiront de Gap pour Vénéjan. Sur place, Christian POIRSON, Marie-Françoise et Arlette 
randonneront sur les circuits balisés. 



Un repas est prévu à Bagnols-sur-Cèze pour ceux qui souhaitent se retrouver afin de clôturer 
cette manifestation le dimanche à midi (organisé par Danièle GARCIA). Certains resteront 
rouler le lundi. 
 
Samedi 22 avril, les brevets 100 et 200 km 
Organisés par Jean Jacques, bien rodé depuis plusieurs années. La procédure se simplifie un 
peu, car plus de déclaration en préfecture si moins de 50. Toujours respect du code de la 
route, règlement et recommandations fournies lors des engagements. 
Le départ et l’arrivée se feront à la salle Dum’art, (et non comme habituellement au gymnase 
Lafaille). Pour ceux qui souhaitent prendre une douche, nous aurons accès au gymnase 
Lafaille. 
Jean-Jacques prévoit les documents (inscriptions, contrôles, liste d’inscription) 
Permanence : Jean-Jacques et Daniel Bonnay avec leur n° de TEL sur les bulletins. 
Et comme dab des volontaires aux inscriptions, aux ravitos, et pour faire les salades très 
appréciées de tous. 
 
Vassieux-en-Vercors : 30 avril et 1er mai 2017, 23 personnes ont retenu, il y a encore 
quelques places.  
Un groupe de cyclistes partira de Gap, un autre de Die (Drome) 
Egalement des épouses de cyclistes très actives effectueront des randos pédestres, elles 
partent en voiture et peuvent récupérer des sacs. 
Un pique nique est proposé à l’ensemble des participants le lundi, nous trouverons une 
formule sur place pour le partager. 
 
Les retrouvailles festives du 6 mai prévues à Ancelle, en remplacement de la Motte-en- 
Champsaur où pendant dix ans, Odette et sa famille nous ont accueillis chaleureusement. 
Une salle a été retenu en cas de mauvais temps, chacun prévoit repas, couverts et 
certainement partage des desserts. 
Tous les moyens pour s’y rendre sont valables, vélo bien sur à l’origine de la balade,  
 
Rallye de Manosque : 7 et 8 mai une équipe de filles se rendent à Manosque à vélo, le 
dimanche 7 mai 2017, et participent au « rallye de Manosque » le 8 mai ainsi que d’autres 
personnes du club. Et toujours organisation hôtel (Danièle Garcia) retour en voiture et en train. 
Un repas avec les Manosquins est prévu pour les personnes qui se sont fait inscrire auprès de 
Danièle Garcia le lundi 8 mai. 
 
Séjour à PARENT en juin 
Jean Jacques toujours bien rodé pour cette organisation continue à œuvrer auprès du Comité 
Directeur et demande le solde pour les participants à la prochaine réunion le 24 avril 2017. 
Prix du séjour 345 euros, 45 personnes sont inscrites. 
Jean Marie Paulhan a fait les parcours, et des tirages vont être faits pour une quarantaine de 
cyclistes. Jean Jacques fera passer à Marie-Françoise un exemplaire des parcours pour 
préparer ses sorties plus cool afin de satisfaire une équipe de cyclotes. 
 
Roger Tardieu organise des sorties VTT, la première le 28 mars à 13H. 
 
Le certificat médical va devenir obligatoire, que chacun lors d’une visite chez son médecin 
demande un certificat de non contre indication à la pratique du cyclotourisme. 
 
Communication : 150 Flyers ont été préparés et sont à disposition à l’OT, chez les 
marchands de cycles et à disposition pour ceux qui veulent faire connaître le club. 
 



Intervention de Pascal MASSE 
Divers travaux ont été faits par la Mairie. Il précise que le casque étant obligatoire aux moins 
de 12 ans  devrait l’être pour tout le monde. 
L’accidentologie est en augmentation, il faut trouver la place de chacun sur les pistes dites 
« cyclables » les piétons les trottinettes les vélos électriques, les enfants à rollers…….. 
Savoir rouler en groupe, en peloton, en petit groupe, avoir les bons réflexes, rouler en file 
indienne, tout ceci étant difficile à faire appliquer par notre commission parcours. 
Respecter les petits groupes et rouler en file indienne, être vu (gilet fluo, couleurs lumineuses) 
Vigilance dans le groupe, bien se signaler lors des tourne à gauche, bras tendu, contact 
visuel. 
Sur les arrêts prudence, privilégier les endroits protégés. 
Le téléphone mobile est une cause de mortalité, devient un problème !!!!!!! Les arrêts sont faits 
pour ça. 
Pascal précise également que pour le tour de France 2017, avec le directeur Coordination 
sécurité routière, pour l’ouverture de la route, le club pourrait être sollicité le 20 juillet aux 
couleurs de la sécurité routière (en tout cas Pascal y travaille). 
Jean Staquet vend socquettes et bandanas. 
 
La séance est levée à 21h 45. 
 
        Martine AYE 


