
REUNION DU CLUB 

Lundi 28 Février 2022 à 20h – salle DUM’ART 

 

Membres du Comité Directeur présents : Philippe GENOVESE - Bernard HENRY - Christian LOEBY - 

Marie-Françoise NARJOUX – Claudia TEUMA – Jean-Jacques TREGUER - Catherine FILIPUCCI. 

Excusés : André BONIFAS – Odile CHAIX – Catherine TROYON  

 

La Présidente souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes heureux de pouvoir enfin, après 2 ans, faire 

une réunion. Nous saluons particulièrement les nouveaux adhérents présents, de cette année et de 

l’année précédente : 

- Laurent PHILIP (échanges de mail)  - Catherine et Pascal AUSSET 

- Marc BERNARD (Marco)    - Corinne CLAVEAU    

- Yves LAMONT      

 

Nous rappelons que notre club est adhérent à la Fédération Française de cyclotourisme et nous en 

partageons les valeurs. Bernard HENRY est président du CODEP, instance de la fédération au niveau 

du département. Bernard et Marie-Françoise font parties du Comité Régional, COREG PACA. Ce qui aide 

à gérer le club, à être informé correctement, notamment en matière d’assurance et de sécurité. 

 

Nous souhaitons que le vélo, merveilleux outil de santé-bien-être et d’autonomie, soit accessible à tous, 

quel que soit son niveau. 

 

Notre club a une bonne vitalité. Nous sommes nombreux, c’est bien mais ce n’est peut-être pas toujours 

évident pour les nouveaux de trouver leurs marques. C’est dans la mesure où ils participeront à nos 

organisations qu’ils connaîtront d’autres adhérents. Nous tenons à favoriser la convivialité. Ce soir, nous 

nous retrouverons autour de bugnes. Le but de toute association est bien de créer du lien.  

 

Présentation des membres du Comité Directeur, qui doivent être vos interlocuteurs privilégiés afin de 

faire remonter vos remarques. 

 

Présentation du Comité Directeur 

- Marie-Françoise NARJOUX – Présidente 

- Bernard HENRY – Secrétaire 

- Christian LOEBY – responsable des parcours avec Bernard et Roger TARDIEU 

- Jean-Jacques TREGUER : président d’honneur  

- Philippe GENOVESE : délégué sécurité 

- Catherine FILIPUCCI : sport santé 

- Claudia TEUMA – Odile CHAIX – Daniel BONNAY 

Plusieurs personnes apportent leur aide sans être officiellement au CD : 

- Bernard PHILIP    

- Danièle FOURNIER 

- Jean STAQUET : pour les vêtements  

- Danielle GARCIA : pour les organisations de plusieurs jours 

- Roger TARDIEU, notre photographe  

Nous applaudissons aussi les bénévoles toujours prêts à apporter leur aide : 

- Evelyne LENOUVEL – Lise LOEBY – Renée MICHEL - Odette POIRSON - Jocelyne RAMBEAU – 

Lulu TARDIEU. 

 

UN GRAND MERCI à toutes ces personnes qui permettent au club de bien fonctionner. 



 

Santé du peloton 

Nous souhaitons un bon rétablissement à Daniel BONNAY, Patrice ROYER et Lulu et adressons une 

amicale pensée à tous ceux qui connaissent actuellement des difficultés.  

 

Les adhésions : Bernard est optimiste avec 93 licences déjà prises soit une avance de 23 par rapport à 

l’année précédente à la même date. L’effectif du club pourrait être en progression cette année. 

En attente d’une réponse de la fédération pour savoir si l’assurance fédérale court jusqu’à fin Décembre 

de l’année en cours ou fin du mois de Février de l’année suivante. 

 

Les vêtements : Jean a passé la commande. Suite à une suggestion de Jean, une proposition est faite 

afin de passer la commande les vêtements avant la fin de l’année pour que ceux-ci soient reçus pour le 

début de la saison en Mars. Ceci impliquera de faire remonter les besoins tout au long de la saison. La 

proposition a été validée par le Comité Directeur. 

 

Accès au site : 

Le CD a opté pour limiter l’accès à notre site aux non-adhérents. Nous n’avons pas encore choisi les 

pages non-accessibles aux non-adhérents. 

 Pour accéder à toutes les pages : 

- Cliquer sur le bouton « Mon compte » en haut à gauche 

- Créer votre compte avec votre mail – le mot de passe et le pseudo vous sont propres 

- Puis vous recevrez un mail qui permettra au site de s’assurer que votre mail est exact 

- Dans ce mail, il y aura un lien que vous ouvrirez 

- A partir de ce moment, Marie-Françoise saura que vous demandez à être validé : soyez un peu 

patient, car elle n’est pas 24 heures sur 24 devant son écran.   

 

Sorties hebdomadaires : Christian – Bernard - Roger 

Nous proposons des circuits accessibles au plus grand nombre en sachant que les plus aguerris sauront 

toujours s’organiser pour pratiquer des sorties à leur niveau. Les propositions de « cyclo-cool » sont 

maintenues. Elles constituent une porte d’entrée au club et permettent à certains de se remettre en 

selle après d’éventuels soucis de santé ou autre. 

- Première sortie jeudi 3 Mars 

- Départ de toutes les sorties du mois de mars lundi et jeudi à 10h 

- Alternance des référents pour le mois de Mars : 

o Tous les lundis à 10h : Bernard HENRY qui pourra solliciter Bernard PHILIP si besoin 

o Tous les lundis : certains préféreront partir à 13 h en général avec Roger TARDIEU et 

Christian LOEBY. 

o Jeudi 3 mars : Christian - Jeudi 10 mars : Philippe - Jeudi 17 mars : Christian 

o Jeudi 24 mars : Philippe - Jeudi 31 mars : Christian 

 

Sorties avec un départ déporté 

Plusieurs personnes habitent dans le CHAMPSAUR ou en BRIANCONNAIS. Philippe peut proposer des 

sorties du côté de Saint-Bonnet et du VALGAUDEMAR. 

A voir aussi, pour des sorties au départ d’EMBRUN. 

 

Sorties extérieures au département 

Pour ce faire, nous vous inciterons à participer aux différents rallyes organisés par les clubs voisins et 

amis. Exemple : SAULT – LA MURE – GRENOBLE… 

 

 



Les organisations 

- AVRIL les 16-17- 18 : Pâques en Provence à BLAUVAC 

Danielle GARCIA se propose d’aider à constituer des équipes pour effectuer les traces – 

hébergements – retour en voiture pour les traceurs. Rappel : les équipes peuvent aller entre 

2 et 6 personnes. Elles doivent être déclarées à l’AUDAX CLUB. Le club prend en charge les 

frais d’inscriptions de l’ordre de 10 € par personne. 

o Une 1ère proposition d’équipe : Serge MOLTO et Bernard HENRY. Retour en voiture avec 

Marie-Françoise. 

o Possibilité de parcours au départ de CARPENTRAS organisés par l’ASPTT. 

- AVRIL samedi 23 : Brevets 100 et 200 km 

o C’est Jean-Jacques qui a établi les circuits qu’il mettra sur le site. 

- MAI Ve 13 sa 14 di 15 : Mini-séjour en Ardèche 

o Pour l’instant 3 (ou 6) participants : rappel du projet. N’hésitez pas à appeler Christian 

qui l’organise avec Serge MOLTO au 06 26 26 15 23 

- MAI jeudi 5 - Visites de SISTERON  

o Claudia et Danielle GARCIA s’en occupent. Possibilité de s’y rendre à vélo 

- Visite à BRUIS. Prévue le 19 Mai. Possibilité de coupler cette visite d’une exploitation autour 

de la noix avec un mini-séjour. Eventuellement en logeant à la MOTTE-CHALANCON. La date 

prévue étant proche de celle du séjour, elle sera reportée plus tard. 

- Séjour NAUSSAC du 28 Mai au 4 Juin : 37 inscrits. L’hébergeur nous fournira les cartes de 

24 circuits. Marie-Françoise les a regroupés pour chacune des journées. Le solde demandé sera 

légèrement supérieur à 200€ pour tenir compte de la taxe de séjour. 

- JUIN le 18 – Rando de LA MURE  

o Plusieurs fois, les licenciés de ce club se sont déplacés pour nos organisations. Ce serait 

sympa d’y aller. Même en se situant en Isère, c’est le club le plus proche de GAP. 

- JUIN le 19 – BREVET DES RANDONNEURS DE L’OISANS « BRO »  

o En trouvant un lieu d’hébergement le samedi soir afin de nous rapprocher de ALLEMONT, 

départ du BRO, nous pourrions participer à ces 2 manifestations. Naturellement en 

faisant à la MURE le petit parcours « Les Corniches du Drac », pas long mais très beau. 

- FORMATION PSC1 : Philippe GENOVESE 

o Claudia TEUMA – Marie-Françoise NARJOUX – Bernard HENRY – Philippe GENOVESE – 

Christian LOEBY – Michel ESPOSITO-FAVA – Bernard PHILIP – Marie-France JEHAN –  

Nous arrêterons à 10 le nombre de participants. Infos à venir. 

 

Levée de la séance à 9 h 30. Nous nous retrouvons pour partager le verre de l’amitié et déguster les 

bugnes. Roger prend une photo de groupe qui paraîtra dans le Dauphiné accompagné d’un article. 

Prochaine réunion le 28 Mars, même lieu, même heure. Rappelons que nos réunions ont toujours lieu le 

dernier lundi de chaque mois. 

       

Marie-Françoise et Bernard 


