
REUNION DU CLUB 

Lundi 23 Mai 2022 à 20h – salle DUM’ART 

 

Membres du Comité Directeur présents : Bernard HENRY - Marie-Françoise NARJOUX – Jean-Jacques 

TREGUER – Catherine FILIPUCCI - Claudia TEUMA – Odile CHAIX – Danièle FOURNIER - Christian 

LOEBY. 

 

Excusés : Christian POIRSON – Dominique CROSNIER -Philippe GENOVESE – Sophie NICOUD - 

Bernard PHILIP - Jean STAQUET - Daniel BONNAY – Marie-Jeanne KOHLER – Jean-Yves EYMEOUD 

 

Séjour NAUSSAC du 28 Mai au 4 Juin : 40 inscrits.  

Vincent VALLET et Dédé PASSOT pourront se joindre à nous pour quelques jours. 

Dominique CROSNIER viendra à partir du lundi après-midi.  

- Les repas de dimanche midi : Claudia note les personnes intéressées par le pique-nique et celles 

intéressées par le repas au centre. Il est possible aussi d’être autonome. MFN enverra un mail 

aux absents pour connaître leurs choix. Prix du pique-nique : 9€, du repas 17€50. 

- LANGOGNE est une ville de 3000 habitants, donc avec tous les commerces. Le centre est à 2,5 

km de notre hébergement. Pour beaucoup de balades, pas sûr de trouver des commerces. 

- Pour s’y rendre, les directions : NYONS – MONTELIMAR – AUBENAS – 4h40 – 255 km. 

- Heure d’arrivée : possible à partir de 15h – 17h, c’est bien aussi 

- Pas de promenade pédestre organisée 

- La piscine n’est pas ouverte. Vu la fraîcheur de la semaine, nous ne devrions pas être trop tentés. 

Réponse du centre : actuellement, des personnes se baignent dans le lac qui est plus chaud que 

la piscine. Piscine de Langogne (2km) ouverte. Lu 12h-14h – mardi 17h20h – mercredi 14h17h – 

jeudi 17h-20h – vendredi 17h-19h30 – dimanche 10h13h  

- Régime hôtelier même pour les chalets (draps et serviettes fournis) 

- Pas d’animations le soir, pas de possibilité de danser. Suite à mon insistance, on en discute sur 

place. 

- L’office du tourisme de LANGOGNE m’envoie quelques infos : musée de la Filature ouvert – 

marché à COUCOURON (20km) le mercredi - … 

 

Les manifestations de la Ville de Gap 

- Les 50 ans de l’OMS le 11 Juin 

- GAP à vélo le 2 Juillet : nous avons été sollicités pour la réunion de préparation sous l’égide du 

CDOS et de l’USEP 05. Elle aura lieu le 1er Juin à 18h30 au CDOS avenue. Roger TARDIEU et 

Lulu représenteront le club à la réunion. Ce serait bien que nous soyons une quinzaine de 

bénévoles. L’organisation attend entre 1000 et 1500 cyclistes. 

 

Randonnées hebdomadaires 

Elles se poursuivent avec un bon esprit. Nous adapterons l’heure de départ en fonction des chaleurs 

prévues. Eventuellement des départs de bonne heure. Jeudi prochain, nous accompagnerons une équipe 

qui se rend à NAUSSAC à vélo (Martine et Didier GRIMBERT – Martine ESPITALIER). 

 

En parcourant le calendrier 

JUIN 

- Jeudi 16 Juin : circuit dans la vallée de Champoléon et visite à la Maison du Berger pour, 

principalement, admirer les cloches de François LENOUVEL, qui pourra nous faire partager sa passion. 

Possibilité de s’’inscrire pour le repas de midi à l’auberge des Ecrins aux Borels (25€ tout compris - 

plancha champsaurine – dessert (pêche rôtie au romarin et broyé charentais) – vin et café). Si vous êtes 



intéressés dites-le à François. Nous sommes déjà 19. Les participants peuvent aussi emmener le pique-

nique. La visite aura lieu à 14 h et le droit d’entrée est de 3 €. 

- Le samedi 18 : rando de l’Obiou. Nous tenons à nous y rendre : c’est le club le plus proche de GAP, 

des liens se sont créés avec ses adhérents, et les circuits proposés sont très beaux (corniche 

du Drac…) 

- Le dimanche 19 : BRO avec les CTG de Grenoble – plusieurs retiennent un hôtel à Bourg-d’Oisans 

pour combiner les 2 journées. Si vous êtes intéressés, faites-le savoir à Bernard HENRY. 

- Réunion du club le lundi 27 Juin à 20h, salle Dum’Art 

 

JUILLET 

- Samedi 2 : GAP à vélo avec notre participation – infos à venir. 

- Mardi 5 : Montée au Pré de Mme Carle avec l’organisation des « Six Jours de Vars » 

- Samedi 9 : Rallye de Sault, toujours très plaisant. 

- Jeudi 14 Juillet : Ancelle à vélo – réunion avec la mairie d’Ancelle mercredi prochain – infos à 

venir 

- Jeudi 21 Juillet : montée réservée aux vélos à Orcières de 18h à 21h. voir le site d’Orcières 

- Pas de réunion de club 

 

AOUT 

- Semaine fédérale à LOUDEAC. En 2023, ce sera à PONT-A-MOUSSON. Nous encourageons les 

adhérents à participer à cette grande fête du vélo. 

- Vendredi 12 août à 20 h : Réunion salle Dum’Art pour les bénévoles de l’EMBRUNMAN 

- Lundi 15 : EMBRUNMAN 

- Jeudi 25 : rando souvenir à NEVACHE – Col de Montgenèvre et col de l’Echelle 

- Samedi 27 : concentration Cent Cols au Collet d’Ancelle 

 

SEPTEMBRE 

- Dimanche 4 : rallye de MANOSQUE 

- Samedi 17 Septembre : brevet 100 km 

- Samedi 24 : repas du club à Notre-Dame du Laus à confirmer. 

- Vendredi 30 – sa di 1 et 2 octobre : mini séjour en ARDECHE 

 

OCTOBRE 

- Samedi 15 : les As de Foureyssasse 

- Lundi 24 : AG. 

- Les documents de fin d’année pourraient être donnés à l’AG : 

o Les bulletins d’adhésion devront être rendus avant la fin de l’année car nous risquons de 

ne pas être assurés en janvier et février. Bernard se renseignera. 

o La commande de vêtement devrait se faire avant la fin de l’année 

 

 

    Marie-Françoise et Bernard 


