REUNION DU CLUB DU LUNDI 25 JUIN 2018
Membres du comité directeur présents : Martine AYE – André BONIFAS - Daniel BONNAY – Jean-René
ESTACHY – Pascal MASSE - Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger TARDIEU –
Absents excusés : Odile CHAIX – Catherine et Gilbert GENOT
Marie-Françoise souhaite la bienvenue et remercie les participants de leur présence. Nous accueillons un nouvel
adhérent : Christian LOEBY.
Nouvelles du peloton
- Jean-Jacques dont la sortie de l’hôpital de Marseille a été reportée. Ce qui n’est pas facile.
- Robert devrait rentrer à la maison vendredi.
- Patrice : suite à une chute de vélo, il s’est cassé l’os du bassin. Ses premiers jours d’hospitalisation ne
sont pas simples et souhaite, pour l’instant, ne pas être trop dérangé.
Autres nouvelles plus gaies :
- De Jean-François DENIS : il devrait obtenir une mutation sur Gap pour le 1er septembre. Il est à la
recherche d'un logement sur Gap (maison ou appartement avec terrasse, 90 à 100 m2, 900 euros max…)
« Cela fait un bien fou de se dire que dans quelques semaines je serai de nouveau parmi vous.»
Bilan des 70 ans
Une belle réussite dont nous garderons tous un super souvenir.
-

Beaucoup de bénévoles qui tous se sont investis dans une ambiance des plus coopératives

-

Bien des personnes nous ont rendu visite
o

Des anciens avec leurs témoignages

o

Des officiels ; Daniel GALLAND – Marcel CANNAT – Pierre CHABAS …

-

La présence des Italiens a réellement apporté un plus

-

Les animateurs ont été largement à la hauteur et ont créé une superbe ambiance : un grand merci à
Michel.

-

Notre exposition était réussie

-

Un bon retour dans la presse

Afin de remercier les personnes qui nous ont aidés, nous avons envoyé des cartes de remerciement.
En ce qui concerne les finances :
Martine a fait un point précis et détaillé sur les dépenses et recettes des 70 ans. Le déficit est inférieur au
stock des articles qui nous restent. Grâce à la tombola et à la mobilisation de tous, le budget de 2000 € voté en
AG ne sera donc pas utilisé.
Par contre, nous incitons tous les adhérents à acheter au prix coutant les bouteilles « cuvée spéciale » (4€), les
tours de cou (6€) et les autocollants à 50 cts.
Séjour Méjannes : une bonne ambiance, de belles ballades … des liens amicaux…
BCMF d’Annecy : un cadre grandiose : Bernard HENRY – Marie-Françoise – Pierre GROS
BRO : là encore, difficile mais superbe : Danièle FOURNIER – Christian IZOARD – Pierre GROS – Roger –
Bernard – Marie-Françoise.
L’Ardéchoise : une superbe aventure notamment pour celles qui la découvraient pour la première fois, Odile et
Danièle.

Au total, nous avons été 13 à y participer : Roger – Patrice – Daniel – François – Bernard – André PASSOT –
Catherine et Gilbert GENOT – Michel BARTHELEMY – Marie-Françoise – Odile – Danièle – Yvon CABILLIC.
Sur les parcours, nous avons pu inviter plusieurs personnes pour Pâques-en-Provence, notamment M. GIRAUD qui
a fait partie du club au moment de la Semaine Fédérale en 1970 à GAP. Nous avons évoqué le rallye des Ecrins à
des cyclotes de Briançon. Celles-ci ont été aussi très intéressées par la psycyclette.
La Psycyclette : le club s’est montré présent sur la dernière étape. Bravo à cette organisation.
La Finale de la Prévention Routière : Pascal est content de la présence des membres du club.
LE CALENDRIER A VENIR à consulter sur le site
Le rallye des Ecrins le 7 Juillet
Relancé par José et Georgette avec l’appui du CODEP. Déjà, de bons échos de la part de nos amis du nord du
département, dont Laura FOURNIER et Michel REFFAY. Des affichettes seront distribuées. Nous incitons tous
les adhérents à participer à ce rallye qui a toute une histoire. André BONIFAS l’a connu en 1982.
Parmi les points à noter
-

Les cols réservés

-

Les pique-niques de l’été sous l’initiative de Danielle et André GARCIA

-

Un mini-séjour sera organisé en septembre par Roger TARDIEU

-

Nous ferons l’AG au FJT

-

Le repas de fin d’année au restaurant de Valserres. (nous alternerons chaque année avec Le Clos)

-

Des sorties VTT en montagne seront programmées mais en tenant toujours compte du temps. Bernard
HENRY propose les Cols de l’Assietta et un des plus beaux cols, celui du Nivolet.

Pâques-en-Provence
Le camping de Laragne est déjà réservé par le Club de Grenoble (60 ou plus) pour ce qui est des
constructions en dur. Les cyclo d’Annecy rencontrés lors de leur BCMF sont aussi enthousiastes pour venir.
Bernard effectue en ce moment bien des démarches pour faire avancer le projet.
SECURITE
Pascal évoque le terrible accident qui a eu lieu dans le virage de la descente de la Freissinousse : sous l’emprise
de l’alcool, le conducteur de la voiture (qui montait) a traversé la route venant taper sur le cycliste.
Il revient sur les bénéfices que peut apporter la nouvelle limite de vitesse à 80 kms/h/ : moins de morts et de
blessés.
Quelques aménagements seront apportés à Porte-Colombe : notamment la suppression des bandes vertes pour
les cyclos.
La réunion se termine par la dégustation de délicieuses « panetones » offertes par nos amis Italiens.
Marie-Françoise NARJOUX

