
REUNION DU CLUB 

LUNDI 25 Avril 2022 à 20h – salle du Dum’Art 

 

Membres du Comité Directeur présents : Philippe GENOVESE - Bernard HENRY - Marie-Françoise 

NARJOUX – Jean STAQUET – Jean-Jacques TREGUER – Danièle FOURNIER – Bernard PHILIP - 

Catherine FILIPUCCI - Christian LOEBY. 

Excusés : Odile CHAIX – Philippe GENOVESE - Daniel BONNAY -  Claudia TEUMA - Catherine TROYON 

– Dominique PINGEOT – Christine MEOT – Laurence GRIMAUD – Marie-Françoise et Jean-Claude 

MOURON. 

 

SANTE DU PELOTON – Jean-Claude JAQUEMONT est tombé lors d’une randonnée de Pâques en 

Provence. Il est chez lui avec des soins pour une plaie au mollet. 

 

FORMATION PSC1 

Philippe GENOVESE qui s’en est occupé confirme la bonne qualité de la formation et fait remarquer 

que les consignes pour des premiers secours évoluent. Cette formation est importante et sera proposée 

à nouveau l’an prochain. 

 

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

Bernard remet les feuilles de route et médailles aux présents. RAPPEL : 

Avec deux équipes de trace, le Club Cyclo de GAP est classé au 4ème rang avec 1863 km.  

- Une entièrement féminine. Christine MEOT – Corine GIRAUD-GUIGUE – Pascale MAZET – 

Laurence GRIMAUD. Chacune a reçu la COUPE de la LAVANDE. 

- Une autre masculine : Bernard HENRY – Bernard PHILIP – Marc MICHEL – Serge MOLTO –  

Alain et Bénédicte DUBOS, Corinne CLAVEAU, Yves LAMONT ont accompagné les équipes de trace sur 

la dernière partie SAULT – BLAUVAC. Une dizaine de participants du club ont fait les randonnées 

proposées par l’organisation : Marie-Françoise NARJOUX, Jean-Claude JACQUEMONT, Paul 

GIUDICELLI, Roger TARDIEU, Robert RAMBEAU, Christian POIRSON, Danièle FOURNIER, Christian 

IZOARD. Au repas du dimanche, se sont joints : Marie-Claude et Jean STAQUET, Odette POIRSON, 

Lulu TARDIEU, Jocelyne RAMBEAU. Restaurant LES REMPARTS à VENASQUE. 

 

Ainsi, au total : 25 personnes ont participé à PAQUES-EN-PROVENCE à BLAUVAC. La tradition pascale 

a été maintenue par le club. Faire participer de nouvelles personnes permettra de passer le flambeau. 

L’an prochain, ce sera à BRANTES et en 2024 à PERNES LES FONTAINES, cité de VELOCIO. Un grand 

merci à Christophe, le mari de Laurence qui est venu chercher les traceurs le dimanche. 

 

BREVETS samedi 23 : Brevets 100 et 200 km – annulation et report du brevet 100 km 

Merci à Jean-Jacques qui s’en est occupé avec Christian LOEBY. C’est tristement que nous avons dû 

annuler les brevets à cause des mauvaises conditions météorologiques. Le Comité Directeur a décidé de 

reporter le brevet « 100 km » au samedi 17 Septembre. Il est plus compliqué de reporter le brevet 

« 200 km », donc nous ne le ferons pas. 

Rappel : MANOSQUE le dimanche 3 septembre : 36 – 65 et 87 km mais pas de 200. 

 

RANDONNEES HEBDOMADAIRES 

Rando extérieure au département    

Est proposée une sortie à partir de PEIPIN le jeudi 19 Mai, l’heure de départ sera précisée. Parmi 

l’assistance, une dizaine de personnes est intéressée. 

Horaires de départ 



Nous restons à 10 h pour les lundis et jeudis. Il est bien rappelé que le lundi, il y a aussi un départ à 13h 

qui convient mieux à un certain nombre. Un bon esprit de groupe s’est instauré depuis le début de l’année. 

Tous, nous veillerons à ce que cela perdure, notamment avec la présence des membres du Comité 

Directeur qui s’impliquent dans les parcours : Bernard HENRY - Philippe GENOVESE - Christian LOEBY 

- Bernard PHILIP - Roger TARDIEU. 

 

SEJOUR EN ARDECHE Ve 13 sa 14 di 15    Trois participants. A voir pour l’an prochain pour choisir 

une date pouvant mieux convenir. 

 

MAI jeudi 5 - Visites de SISTERON - Danièle GARCIA 

- 21 inscriptions 

- Départ pour les cyclistes à 9h15 de GAP. Repas au restaurant du TIVOLI à 12 h. 

- Chacun paiera son repas avec ses propres consommations, déduction faite de l’acompte versé. 

Seul le vin sera payé par le club, ce qui évitera des calculs compliqués. 

- Les vélos pourront rester au restaurant qui se trouve à 5 mn à pied de la citadelle, penser à 

apporter des chaussures pour marcher. 

- Se présenter en groupe à la Citadelle pour avoir droit au tarif de groupe de 5,80 €. Mais chacun 

paiera son ticket. 

 

VETEMENTS - Jean STAQUET : tous ceux qui ont commandé des vêtements les ont récupérés sauf 

Paul BOYER.  Ce serait bien de faire en sorte de passer la commande avant la fin de l’année. Jean 

rappelle qu’il faut lui signaler toute remarque concernant les vêtements. 

 

Séjour NAUSSAC du 28 Mai au 4 Juin : 38 inscrits. Catherine TROYON ne viendra pas. Marie-

Françoise met à disposition la liste des parcours. Des parcours VTT sont aussi possibles. Voir sur le site 

de l’OT de LANGOGNE. Tout sera mieux précisé à la prochaine réunion de club le lundi 23 Mai. 

 

Préparation de « ANCELLE à VELO ». Bernard HENRY présente le projet qui est encore en cours 

d’élaboration avec la mairie d’ANCELLE. D’ores et déjà, nous faisons appel aux bénévoles qui auront 

droit à l’assiette du Champsaur. Des cadeaux publicitaires seront offerts par la mairie. L’arrivée du 

jour du Tour de France sera diffusée sur grand écran. Selon l’inspiration des « As de Foureyssasses », 

quatre descentes-montées seront proposées. Merci aux personnes qui offrent leur aide : Philippe 

GENOVESE – Christian LEOBY – Françoise SABATIER – Jean STAQUET – Catherine FILIPUCCI. 

Michel RODRIGUEZ assurera l’animation. 

 

EMBRUN MAN : recherche de bénévoles. C’est Danielle GARCIA qui gèrera les bénévoles comme les 

autres années. Déjà 18 personnes offrent leurs services. Super. 

 

PROJETS DE LA VILLE DE GAP 

- Le samedi 11 Juin, la ville fête les 50 ans de l’OMS – Voir les différentes manifestations.  

- Le 2 Juillet : Gap à vélo. Nous nous portons partenaires de l’évènement. 

 

EXPOSITIONS 

- Les cloches de François – nous prévoirons de nous y rendre lors d’une sortie du club. François 

nous tiendra informés sur les jours possibles de visite. 

- Le Printemps des artistes au village du Noyer – exposition au village du NOYER au Musée 

Dominique VILLAR, thème : « Les Arbres Remarquables ». Marie-Françoise expose un tableau. 

 

Marie-Françoise sera absente la semaine prochaine. 

         Marie-Françoise et Bernard 


