REUNION DU CLUB
Lundi 25 Mars 2019
Présents : Daniel BONNAY – Odile CHAIX - Bernard HENRY – Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU
– Jean STAQUET – Roger TARDIEU - Jean-Jacques TREGUER - Jacques VARESCHARD
Marie-Françoise souhaite la bienvenue à tous et remercie chacun pour sa présence.
Les sorties « officielles » ont commencé. Odile et moi, nous étions présentes à Châteauneuf de Chabre jeudi
dernier 21 mars. J’ai senti un bon climat dans le groupe. Super. La saison est bien partie.
- Téléphone de la Guinguette à la Calandre : Rémi – 06 28 63 65 45.
Un point sur les adhésions
o Nous allons bientôt dépasser les 90 adhérents et viser la centaine d’adhérents.
Le séjour à SAISSAC.
Une ébauche des parcours a été faite, nous les finaliserons après Pâques en Provence.
Les feux arrière et les vêtements PAROLE A JEAN
- Les feux-arrières sont arrivés chez Denis.
- Vente des vêtements invendus
- Promotion des tours de cour « 70 ans »

- Gobelets

Point sur UPAIX.
Réunion lundi prochain. Bernard HENRY : « Les responsables locaux se manifestent. On commence à bien
parler de l’évènement. »
Les brevets : PAROLE A JEAN-JACQUES
o Brevets du 6 avril : 200 km et découverte. Bernard et Roger pourront l’effectuer.
▪ Au départ (à partir de 6h30) : Daniel – Jean-Jacques - Marie-Françoise (que le matin)
▪ Au ravito de Rosans : Robert – Jocelyne – Lulu – Odile
▪ Daniel et Jean-Jacques feront les courses. JJ sollicitera plusieurs personnes pour
préparer des salades.
o Brevets du 27 avril (300 et 100 km)
▪ Présence à 5h30 le matin : Jean - Marie-Françoise – Jean-Jacques.
▪ Ravito : Christian – Odette – Lulu – Jocelyne
Programme à venir
o Les brevets de Digne
o Manosque : le 12 mai – confirmer sa présence à la réunion de club afin que Danielle GARCIA
puisse organiser.
o Train + vélo : peut-être revenir à l’ancienne formule avec un retour en train.
Parcours du calendrier
- Ardéchoise – 15 participants
- Rappel de toutes les randonnées organisées par le Club de Digne
- BRA : les cyclos intéressés pour le BRA en 2 jours doivent dés à présent le dire à Roger.
- La Semaine Fédérale à COGNAC
- Mini-séjour à LAMASTRE : géré par Roger
- Les « 4 AS » reviennent au site premier, au Col de Foureyssasse, une idée de Jean-Jacques qui
était une bonne idée. Samedi 12 Octobre.
- Selon la météo, des sorties pourraient être organisées sur les crêtes de Sestrières et au Col du
Nivolet en Italie.
Toutes les bonnes suggestions sont les bienvenues.
Marie-Françoise

