
REUNION DU CLUB - Lundi 27 Janvier 2020 – 20 h 

 

Membres du Comité Directeur Présents : - Odile CHAIX Daniel BONNAY - Bernard HENRY - Christian LOEBY – 

Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Jean STAQUET - - Catherine TROYON. 

Excusés : Roger TARDIEU – Jacques VARESCHARD. 

 

ACCUEIL 

Une quarantaine d’adhérents sont présents, visiblement contents de se retrouver après 2 mois sans réunion. Les 

bavardages vont bon train avec la remise des adhésions, des cartes d’adhérents et autres documents. Les filles 

qui iront à TOULOUSE essaient les maillots. 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Marie-Françoise présente Claudine et Daniel qui sont éventuellement 

intéressés par notre club. Elle rappelle les diverses activités du club, sa renommée pour les longues distances, la 

présence de tous les niveaux et l’esprit de convivialité qui y règne. 

Elle présente les différents membres du comité directeur. 

Pour les parcours : Christian et Robert – les vêtements : Jean – le secrétaire : Bernard – la trésorière : Catherine. 

 

ARVIEUX 

Sortie « ski-raquettes-rando » à Arvieux le mardi 4 Février. François confirme l’heure de départ de GAP, au 

parking de LIDL, à 7h30. Des covoiturages s’organiseront. Le lieu de rendez-vous à ARVIEUX à 9 h se fera au 

restaurant JAMBEROUTE autour d’un café pour ceux qui le souhaitent. Déjà 17 inscriptions. 

 

SECURITE  

Afin que le Comité Directeur prévoit au mieux nous demandons qui serait intéressé par une formation PSC1  7 h : 

Marie-France – Michel ESPOSITO 

Par un recyclage 3 h : 

Danielle GARCIA – MFN – BH – Jean STAQUET – Robert RAMBEAU – Jean-Jacques – François LENOUVEL – 

Jean-Claude MORUON 

Par l’achat des feux arrière : 

Obligatoire pour aller à TOULOUSE 

Catherine précise qu’elle fera régulièrement des interventions concernant la sécurité. 

 

SORTIES HEBDOMADAIRES 

Les sorties hebdomadaires commenceront le 1er mars. Les sorties du jeudi ont été mises sur le site.  

Présentation : les lundis en demi-journée – les jeudis la journée entière – le lieu de rendez-vous – les groupes 

 

LES BREVETS 

Les brevets 100 – 150 et 200 km auront lieu le samedi 25 avril prochain. Une nouveauté cette année avec un 

« 150 » km. Ils ont été déclarés par Jean-Jacques et Bernard. Jean-Jacques et Roger sont arrivés à proposer un 

ravito en commun à la Fontaine, au bas de la Motte du Caire. 

 

PAQUES EN PROVENCE 

Ce sera à BLAUVAC, à côté de CARPENTRAS, le dimanche 12 avril. Plusieurs sont déjà intéressés par les traces : 

Christian LOEBY, Serge MOLTO et Bernard HENRY. Une trace consiste à effectuer plus de 200 km entre la 

journée du samedi et le dimanche matin. Voir le règlement dans l’onglet du site « organisations du club » 

Sinon, plusieurs personnes feront les parcours sur place proposés le samedi, le dimanche et le lundi. 

 

PROJET PYRENEEN 

Un beau projet souhaité par Serge et Didier. 

Ce serait la traversée des Pyrénées : Cerbère – Hendaye, en 8 étapes. Bernard propose les trajets des randonnées 

permanentes, l’une proposée par les Cent Cols, l’autre par le Club FFCT Béarnais. Quatre ou cinq personnes 

pourraient constituer un groupe raisonnable. Un des premiers problèmes à régler est celui du véhicule pour y aller 

et pour faire le transfert. C’est un beau projet. Bravo pour cette initiative. L’organisation reste à préciser. La 

discussion est ouverte. 



 

LE SEJOUR 

Marie-Françoise a confirmé pour 37 personnes. RAPPEL : les désistements sont possibles jusqu’à 8 jours 

auparavant dans la limite de 10%. Selon les présents, les grands parcours peuvent être prévus avec 120 km. 

D’autres personnes intéressées peuvent encore se faire connaître. 

 

GAP-CEUZE 

Un nouveau projet : la montée Gap-Ceüze pourrait se faire le mardi 14 Juillet. Projet à préciser. Afin d’attirer les 

« touristes », voir pour une proposition complète avec repas. Possible à Ceüze ? ou au restaurant La Motte à 

Pelleautier ? La randonnée partirait de la Fontreyne (piscine) et le circuit pourrait être testé lors d’une sortie 

club. Nous proposerons au Club de Veynes d’organiser un départ depuis leur base. A voir pour que cette journée 

ne coïncide pas avec une montée en Col fermé. 

 

FJT 

Le Club est adhérent à l’Association « Bâtir » qui gère le FJT. Aussi, chaque membre du club peut bénéficier des 

repas peu onéreux du foyer à condition de demander à Marie-Françoise une attestation. 

 

LES VETEMENTS 

Jean nous rappelle que la limite de fin janvier arrive et qu’il faut donc lui passer les commandes dans la semaine. 

Il rappelle aussi l’importance de porter les habits du club. C’est une façon de marquer notre appartenance à notre 

association. C’est un maillot qui se remarque lors des différentes manifestations auxquelles chacun participe. Pour 

en préciser l’importance, Bernard rappelle que des sympathisants du club ont demandé à avoir nos maillots pour 

diverses raisons, c’est dire l’importance des tenues. 

 

RELANCE DES PROSPECTS 

Nous pensons attendre fin février avec une invitation pour la réunion du club avec bugnes par exemple. Que les 

personnes qui connaissent d’éventuels nouveaux cyclos, le fassent savoir. 

 

LE CLUB ET LA FEDERATION 

- L’AG de la Fédération a eu lieu début décembre à Angers (voir revue). 

- Catherine travaille pour le projet « sport-santé ». 

- La Fédération envisage son avenir avec la transition numérique, le projet a été voté lors de l’AG.  

 

AG du CODEP 

Elle aura lieu le samedi 1er février, à 9h, salle Dum’Art à GAP. Tous les adhérents peuvent y participer. Le signaler 

à Bernard. 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 24 JANVIER MÊME LIEU MÊME HEURE  

      AVEC DEGUSTATION DE BUGNES ET POT DE L’AMITIE. 

 

 

Marie-Françoise 

 


