REUNION DU CLUB
Lundi 26 Août 2019 – 20 h
Membres du Comité Directeur Présents : Daniel BONNAY - Odile CHAIX – Bernard HENRY – MarieFrançoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger TARDIEU –
Excusés : Jean-Jacques TREGUER - Jacques VARESCHARD – Jean STAQUET – Bernard PHILIPP –
Gilbert FLAUD – Myriam FURTIN. (Ces trois derniers ayant effectué un 200 km avec 3000 m en
dénivelé étaient un « peu » fatigués.)
Marie-Françoise souhaite la bienvenue à tous et nous évoquons les différentes personnes qui ont
actuellement des soucis de santé. Nous avons aussi une pensée pour Daniel DROUX, désormais installé
à Vaison-la-Romaine.
Points sur les évènements passés :
- La « PSYCYCLETTE » : Roger a été le seul à aller jusqu’à Tallard, lieu de rendez-vous avec les
participants. En effet, une pluie assez forte a découragé les cyclos qui envisageaient de s’y
rendre. Mais plusieurs cyclos d’autres clubs ainsi que Jean-Jacques étaient présents à Gap à
l’arrivée du groupe à la Pépinière. « Accueil bien apprécié » selon Roger.
- La semaine fédérale : ambiance très appréciée par Roger, Robert et Christian.
o Lors de cette semaine fédérale, Patrick PLAINE a été honoré par la famille du
cyclotourisme et Jean-Jacques avait tenu à être présent à la cérémonie. Une stèle a été
inaugurée près du lieu où il est décédé, heurté par un engin forestier. Ce personnage haut
en couleur vivait pratiquement sur son vélo puisqu’il a effectué 1,750 millions de km.
o L’an prochain, la Semaine Fédérale sera à Valognes en Normandie. Il faut y penser dès
maintenant car il est parfois difficile de trouver un hébergement. Ne pas hésiter à
demander des renseignements à ceux qui la connaissent.
- Les Trois Cols à Barcelonnette – le 4 août – environ 10 cyclos de Gap. Et nous avons rapporté 2
coupes. Une gagnée par Danièle et l’autre attribuée à Roger LANGELUS qui nous l’a laissée.
Danièle n’a pas que ramené une coupe, elle a aussi gagné un séjour de 3 jours au refuge de
Bayasse.
- L’Embrun Man – le 15 août – 28 bénévoles au lieu de 26 l’an dernier, ravis de participer à cette
belle organisation. Merci à Danielle GARCIA de s’être occupée des bénévoles. Nous venons de
recevoir le chèque de Gérald IACONO et comme promis, nous dédommageons les personnes qui
se sont portées bénévoles. Daniel s’est chargé de distribuer les différents chèques (rappel : 10
€ par bénévole, plus 16 € pour les personnes qui ont utilisé leur voiture).
o Morvan TREGUER en digne fils de son père a réussi le triathlon formule maxi (rappel :
3.8 km en natation, 187 km en vélo avec 5000 m en dénivelé, 42 km en marathon avec un
dénivelé de 400m).
- La Rando souvenir – le 22 août – temps couvert, parfois menaçant, mais sans pluie – rendez-vous
très amical pour les 15 participants qui se sont recueillis sur la tombe de notre ami Gérard
FAURE-BRAC à Névache.
Préparation des organisations à venir :
- Le Forum des Associations le samedi 31 Août au Gymnase LAFAILLE :
o Il est ouvert au public de 10 h à 17 h – les portes s’ouvrent à 8 h pour l’installation.
o Roger, Daniel, Marie-Françoise et Bernard seront présents à l’installation et une partie
de la journée.
▪ Danièle FOURNIER pourra venir.
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▪ Odile pourra être présente de 12 h à 15 h.
▪ Serge MOLTO viendra le matin. Nous passerons les vidéos qu’il a faites.
Pour ceux qui ne le savent pas, c’est l’OMS (Office Municipal des Sports) qui est en charge
du Forum. Le Président est Serge ISNARD. Parmi les démarches que le club effectue
auprès de cet organisme :
▪ Une fiche d’information que MFN vient de lui adresser et qui sera éditée dans sa
revue qui présente tous les clubs sportifs de la ville. Cette année, a été donnée
comme photo celle des bénévoles d’UPAIX où chacun a un bon sourire. Une façon
importante de nous faire connaître. C’est à l’OMS que je vais transmettre le
dossier de demande de subvention accordée par la ville de Gap.
Rappel : les nouveaux adhérents pourront bénéficier en septembre de la licence de fin
d’année, qui sera alors valable jusqu’à février 2021. Déjà, quelques contacts en cours.

Rencontre au col d’ESPREAUX le samedi 14 Septembre :
o Avec le Club des Cent Cols : Jean-Paul ZUANON viendra avec le pain, le fromage et les
boissons.
o Le CODEP : Marie-Françoise apportera coca-cola, bières, jus de fruits, gobelets qui
restent d’UPAIX. Elle verra avec Daniel pour compléter et ce qui ne sera pas utilisé sera
donné à Daniel qui l’apportera le 21 septembre au Plan d’eau du Champsaur.
o Le Club de Veynes : Bernard les contactera.
o Roger donnera rendez-vous à 9 h pour les cyclos intéressés pour monter à ESPREAUX.
Sentez-vous sport par le CDOS au Plan d’eau du Champsaur le 21 septembre. Petit rappel, le
CDOS, c’est le Comité Départemental Olympique et Sportif. Au niveau du département, il
regroupe tous les comités départements de tous les sports.
o Rappel : c’est une manifestation nationale qui a pour but de promouvoir le sport comme
vecteur de santé.
o C’est Roger et Daniel qui installeront le stand. Bernard et MFN seront absents ce jourlà, ils apporteront banderoles et kakemono du club et du CODEP auparavant.
o Christian LOEBY guidera le groupe qui viendra de Gap. Des balades vélo ou VTT agréables
peuvent être faites depuis ce Plan d’Eau près de Saint-Bonnet en Champsaur.
Les Virades de l’Espoir
o Rappel : c’est une manifestation nationale qui a pour but le soutien à la lutte contre la
mucoviscidose – ce sont les responsables de cette organisation qui ont sollicité le club et
qui ont rencontré MFN. Le club figure parmi les partenaires. MFN les verra vendredi 6
septembre 14 h lors d’une réunion / permanence à Gap en sachant que les responsables
viennent de LARAGNE (salle du Comité Départemental du Tennis – Courts de tennis
couverts – rue des Matins Calmes – (passer devant le stade nautique, puis devant l’Hôtel
Kyriad, puis devant le Stade de Rugby).
o Samedi 14 septembre au soir : spectacle au CMCL – pour ceux qui souhaitent apporter
leur soutien.
o Le 29 septembre – Roger établira quelques parcours – c’est l’organisation qui gérera les
inscriptions à ces parcours. Il sera possible de prendre le repas sur place, les bénéfices
iront pour la lutte contre la mucoviscidose.
« Toutes à Vélo, Toulouse 2020 » réunion le mardi 17 septembre à 20 h salle DUM’ART.
L’itinéraire se précise. Un des premiers points à régler sera l’hébergement près de Toulouse.

Achat d’un rétroprojecteur : accord du CD, pour l’acheter, selon les conseils donnés par Serge MOLTO
qui s’est déjà renseigné pour l’achat de ce matériel.

Le séjour : le CD a confirmé la destination de Collonges la Rouge malgré un prix un peu plus élevé qu’à
Saissac, mais qui reste largement correct par rapport au marché. La solution d’écourter le séjour pour
être moins cher ou bien, de revoir à la baisse les prestations, n’est pas retenue.
Comme l’a suggéré Jean-Jacques, un acompte sera rapidement demandé. Rappel à faire sur le site.
Réservation de la Salle DUM’ART
- Les dates demandées ont été acceptées par la mairie
- En contrepartie, il nous est demandé de participer à des projets sociaux.
Les statuts et le règlement intérieur
Bernard et MFN ont fait un toilettage des statuts qui dataient de 1948. La Préfecture me l’a demandé
car l’adresse n’était plus valable et son contenu commençait à dater. Nous avons repris les articles des
anciens statuts et avec l’aide des statuts d’autres clubs de cyclotourisme et surtout en nous appuyant
sur ce que propose la Fédération, nous les avons complétés par le règlement intérieur qui a été
également revu. Après les avoir envoyés à tous les membres du CD afin qu’ils fassent des suggestions.
Lors de notre dernière réunion, nous avons passé en revue tous les articles et tenu compte des
suggestions émises. Une dernière mouture devra être validée à une réunion du CD mi-septembre.
Statuts et règlement intérieur seront adressés à l’ensemble des adhérents. Et ainsi, pourront être
proposés au vote à l’AG.
Rappel des dates à retenir pour la fin de l’année :
- L’AG – Le lundi 21 octobre – Daniel ira retenir la salle du FJT.
- Le repas du club le vendredi 22 novembre : pour l’instant, nous n’avons pas réservé.
La réunion se termine avec la mise à disposition des revues de cyclotourisme que Roger a récupéré chez
Jacques.
Prochaines réunions :
- Pour les personnes concernées par « TOUTES A VELO, TOULOUSE 2020 »
o Mardi 17 Septembre : salle Dum’Art à 20 h
- Pour les membres du Comité Directeur
o Mercredi 18 Septembre : salle du CDOS à 16 h
- Pour tous les adhérents, réunion du Club
o Lundi 30 Septembre : salle Dum’Art à 20 h
- Assemblée Générale
o Lundi 21 Octobre : salle du FJT à 20 h
- Pour les membres du Comité Directeur
o Vendredi 25 Octobre : salle du CDOS à 16 h

Marie-Françoise et Bernard

