Réunion du 31 janvier 2011
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46 participants avaient trouvé place dans la salle de la patinoire bientôt appelée à
disparaitre pour laisser place au nouveau stade de glace.
La réunion du 18 avril prochain sera déplacée salle de la mairie annexe de Fontreyne.
Le président souhaite la bienvenue à 2 futurs adhérents : Daniel et Erwan.
Reprise des licences
Aucune des licences commandées à ce jour (50) n’a encore été reçue, le changement de
prestataire informatique et la refonte des applications au niveau fédéral ont généré du
retard, la transition s’avère plus longue que prévue.
Rappel : la licence 2010 court jusqu’à fin février 2011 et son numéro ne varie pas d’une
saison à l’autre, il peut donc être utilisé pour d’éventuelles inscriptions (séjours, voyages
etc.)
Calendrier 2011
Il a été diffusé sous forme papier dès fin décembre et est consultable sur le site Internet
du club.
Remerciements à Jean Marie pour le travail fourni pour son élaboration.
Quelques observations :
Sorties d’entrainement :
Elles prennent « officiellement » cours le 1er mars.
Sorties loisirs du lundi : elles doivent conserver l’esprit dans lequel elles ont été conçues :
allure tranquille, courtes distances…
Sorties du mardi : compte tenu de l’affluence il a été décidé de mettre en place 2 groupes
sur 2 parcours différents, un à allure soutenue et l’autre à allure modérée.
Le rendez-vous de départ reste commun. Par ailleurs avec des pelotons moins étoffés la
sécurité sur la route devrait s’en trouver améliorée.
Les organisations du club
2011 est l’année du Paris Brest Paris.
Le club organise les 4 brevets qualificatifs : 26 mars (200 Km) , 16 avril (300 Km) , 14
mai (400 Km) , 4 juin (600 Km).
23-25 avril Pâques en Provence à Laudun l’Ardoise(Gard).
Avec 8 candidats, (Bébert, Robert, Alain, Roger A., Roger T., Daniel, Jean Claude, Jean
Jacques) 2 projets de Flèche Vélocio sont décidés pour des distances, compte tenu du lourd
programme induit par les brevets, d’environ 400 Km.
En ce qui concerne les Traces et parcours sur place contacter Dédé et Bernard.
Dimanche 8 mai : rencontres champsaurines à la Motte.
Dimanche 22 mai : 3ème rando féminine.
11 au 18 juin : séjour cyclo à Vendes (Cantal) 45 inscrits
19 juin : rando Dévoluy Champsaur organisée conjointement avec l’ASPTT.
Samedi 24 septembre : les gorges du Verdon
Points divers
Projet « Toutes à Paris »
Rassemblement national des féminines le 16 septembre 2012 à Paris avec un pique nique
géant en clôture.
3 façons d’y participer :
Gagner Paris à vélo sous forme de voyage itinérant
Partir d’une des 10 villes relais situées à moins de 200 Km de Paris.
Se rendre directement à Paris et y effectuer le parcours prévu.
Celles qui envisagent d’y participer sont invitées à se faire connaitre.
Sécurité

Dédé présente l’intérêt apporté par les mini rétroviseurs.
Il évoque l’accident dont avait été victime Murielle en juillet 2009 renversée par une voiture
qui ne s’était pas arrêtée.
Elle vient d’être indemnisée par le Fond de Garantie, l’issue de ce dossier montre si besoin
était le bien fondé de prendre une licence avec l’assurance qui l’accompagne.
§ Sorties en dehors du département
Dédé invite ceux qui souhaiteraient participer à des manifestations organisées par des clubs
d’autres départements à le contacter.
Bugnes
La réunion s’achève sur la traditionnelle dégustation de bugnes

