REUNION DU CLUB
Lundi 27 Juin à 20h – salle du DUM ART
Membres du Comité Directeur présents : Philippe GENOVESE - Bernard HENRY - Marie-Françoise
NARJOUX – Jean-Jacques TREGUER - Catherine FILIPUCCI - Danièle FOURNIER – Christian LOEBY
Excusés : Nicolas MARSEILLE – Claudia TEUMA – Jocelyne et Robert RAMBEAU – Lulu et Roger
TARDIEU - Daniel BONNAY - Odile CHAIX - Bernard PHILIP - Jean STAQUET
Pour cette réunion, chacun de la vingtaine de participants porte un masque et les chaises ont été
disposées de façon à ce qu’elles ne soient pas trop rapprochées.
Ce qui s’est passé :
- Le séjour à NAUSSAC du 28 Mai au 4 Juin – 40 personnes – une réussite tant au niveau de
l’ambiance, du temps et des parcours
- La journée à Champoléon – le jeudi 16 mai – appréciée de tous, à renouveler de belles journées
comme celle-là.
- La montée à Orcières le 21 Mai, déclarée à le Fédération comme journée promotion « Mai à
Vélo », s’est aussi bien déroulée avec la pause café-gâteau à Manse.
Les manifestations de la Ville de Gap
Les 50 ans de l’OMS le 11 Juin – l’arrivée d’une étape du Critérium du Dauphiné le vendredi 10 Juin.
Point sur les randonnées hebdomadaires
Vu le nombre de participants, les propositions de parcours conviennent. Une remarque sur la trop grande
difficulté : les parcours, en général, proposent plusieurs niveaux.
Cette première partie de saison s’est bien déroulé, au niveau des participations aux sorties
hebdomadaires comme pour l’ensemble des organisations. Nous pouvons noter un bon état d’esprit dans
le club. Nous saluons les belles initiatives de Christine MEOT et Mario qui, durant 14 jours, ont longé
les côtes Normandes et Bretonnes depuis LOUDEAC. Martine et Didier GRIMBERT, Martine
ESPITALIER se sont rendus à NAUSSAC à vélo en 3 jours. Martine et Didier sont revenu à vélo et ont
roulé en Italie autour du Lac de Garde. Escapade de plusieurs jours en Espagne pour Catherine et Alain
FILIPUCCI avec Françoise SABATIER. Voilà les initiatives connues mais il y en a certainement eu
d’autres. La participation de 11 adhérents du club dont 3 féminies au BRO a permis de revenir avec une
coupe de nos amis Grenoblois. Pensons aussi à Corinne LAVIELLE et Jean-Pierre qui naviguent en
Méditerranée.
ANCELLE à VELO le jeudi 14 Juillet
- Aide du département - Contribution du Crédit Mutuel (dont 100 gobelets réutilisables de bonne
qualité)
- Communication : affiches et flyers ont été donnés au Club de La Mure, au Club de GRENOBLE,
au Club de Veynes et au Vélociste de LARAGNE. Des affiches et des flyers sont donnés pour
être distribués. Christian LOEBY voit avec DICI TV et à RadioImagine.
- Bénévoles : une belle équipe se constitue. Une réunion est prévue pour le vendredi 8 Juillet pour
préciser les rôles de chacun.

JUILLET
- Samedi 2 : GAP à vélo – nous recherchons des bénévoles – BENEVOLES aussi pour GAP EN
CIMES les 1er et 2 Octobre et pour le Forum des Associations le samedi 10 Septembre.
Pour Gap à Vélo, un grand merci aux bénévoles : Jean-Jacques – Danièle F. – Serge Molto – MarieFrançoise – Bernard H. – Roger – Christian LOEBY – Jean-Claude MOURON – Alain DISDIER – Marc
BERNARD – Catherine et Alain FILIPUCCI – François LENOUVEL. Christian, Jean-Claude, Alain et
Marco pourraient être en tête de la randonnée en ville. Des agents municipaux seront là pour encadrer.
Le responsable Claude PIGAGLIO appellera chacun pour lui préciser son rôle. Le rendez-vous est prévu
à 12h30 samedi.

Lundi 4 Juillet : rendez-vous pour la montée du Col Agnel. Au retour, Jean-Yves et Marie-Jeanne
nous invitent à partager les grillades. Marie-Françoise apportera une salade composée, son gâteau au
chocolat et des boissons. Téléphoner à Marie-Jeanne pour votre participation.
- Mardi 5 : Montée au Pré de Mme Carle avec l’organisation des « Six Jours de Vars »
- Samedi 9 : Rallye de Sault
- Jeudi 21 Juillet : montée réservée aux vélos à Orcières
- Pas de réunion de club en Juillet

AOUT
-

Vendredi 12 – 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
- Sa 1 et di 2 : GAP EN CIMES

OCTOBRE
- Samedi 15 : les As de Foureyssasse
- Lundi 24 : AG – à confirmer
- 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

