REUNION CLUB du Lundi 30 Septembre 2019 – 20 h
Membres du Comité Directeur Présents : Daniel BONNAY - Odile CHAIX – Bernard HENRY – Marie-Françoise
NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger TARDIEU – Jean-Jacques TREGUER – Jean STAQUET.
Excusés : Jacques VARESCHARD - Catherine GENOT
Marie-Françoise souhaite la bienvenue aux 30 adhérents présents.
Nous évoquons la santé du peloton dont la chute, ce matin, de Michel ESPOSITO-FAVA. Roger nous explique les
circonstances de cette chute et donne des nouvelles de Michel. MF donne des nouvelles de Francis FAURE. Gilbert
FLAUD, présent, nous rassure sur les conséquences de sa chute. Jean-Pierre PELLERIN a perdu son père et nous
pensons à lui.
Notre objectif premier pour le mois d’Octobre est l’Assemblée Générale. La salle a été retenue. Les convocations
ont été envoyées. Les membres de l’assistance l’ont en général reçue sauf quelques-uns à qui Marie-Françoise la
renverra en tenant compte notamment d’un mail à modifier.
Activité récente du club :
- Le Forum des Associations le samedi 31 Août au Gymnase LAFAILLE :
o Près de 20 passages de personnes intéressés par notre club.
o Il faudra penser à les relancer
o Invitations lancées sur le site pour chacune de nos sorties à leur intention
o En fait, des personnes intéressées se sont manifestées hors forum. Ex Maryse et Alain BONNET
qui ont roulé avec Marie-Françoise et Jean-Jacques.
- Le 14 Septembre - Rencontre au Col d’Espréaux :
o Même si globalement, nous pouvons être contents de la présence d’environ 30 personnes, nous
pouvons aussi regretter le peu de cyclos du club.
o Marie-Françoise pense qu’il faut réfléchir à mieux communiquer, à faire des rappels soit par SMS,
soit par mail. Les gens sont bcp sollicités et distraits par bien des choses.
- Réunion pour préparer « Toutes à Vélo, Toulouse 2020 » le mardi 17 septembre, réunion où l’ambiance
était des plus amicales et constructive. Nous devrions être au moins 16 filles et 4 accompagnants. C’est
enthousiasmant.
- Sentez-vous sport par le CDOS au Plan d’eau du Champsaur le 21 septembre
o Merci à Roger et Daniel qui ont installé le stand et accueilli les participants, et à Christian LOEBY
qui a guidé le groupe depuis Gap.
- Les Virades de l’Espoir
o Le 29 septembre : une vingtaine de participants dont 6 jeunes. Notre participation a été appréciée
par la présidente de l’organisation. Nous avons été interviewés par DICI TV. Les présents ont
passé un moment agréable autour d’une délicieuse paëlla cuite au feu de bois.
Organisations à venir :
- Le samedi 12 octobre : les 4 As de Foureyssasse. Roger contactera l’agriculteur pour l’informer de notre
organisation.
- Le dimanche 13 octobre : rallye du Beaujolais, mais problème de la distance.
- Le dimanche 3 novembre : opération « Méouge sans voiture ». Nous envisageons d’y participer.
- Le mardi 12 nov. : réunion pour « Toutes à Vélo, Toulouse 2020 ». Catherine GENOT est actuellement sur
place, elle pourra faire des repérages pour l’hôtel et les voies d’accès.
- Le repas de fin d’année le vendredi 22 novembre, la majorité des présents souhaitent y participer.
- Le séjour du club : MF retient pour 35 personnes, nombre un peu en dessous du nombre de participants
des derniers séjours mais seulement 24 personnes ont répondu positivement au sondage. Elle tient compte
toutefois du fait que plusieurs personnes ne pourront confirmer qu’en Janvier.
Sorties du lundi :
- A partir de lundi prochain 7 Octobre, le départ se fera à 13 h.
Nous comptons sur la présence du maximum d’adhérents à l’Assemblée Générale, le lundi 21 Octobre au FJT
à 20 h, AG qui se terminera par le pot de l’amitié.
Prochaine réunion du Club le lundi 25 Novembre avec le Beaujolais nouveau.
Fin de cette réunion : 21 h 15 -

Marie-Françoise et Bernard

