Réunion du 25 janvier 2010
44 participants se pressaient dans la salle de la patinoire pour cette première réunion 2010.
Après le mot de bienvenue, Pierre, le trésorier, fait le point sur les assurances.
Examen du calendrier 2010.
Celui-ci a été adressé aux adhérents dans l’envoi postal de fin d’année avec le bulletin « 36 rayons ».
Il est également consultable sur le site Internet.
Quelques observations :
Le calendrier prendra effet le 2 mars.
Sorties d’entraînement :
La sortie « loisirs » du lundi, qui par son allure tranquille répond à une demande, est validée.
Concernant le mardi la mise en place de 2 groupes, expérimentée la saison dernière, est poursuivie.
D’ici le 2 mars des sorties seront organisées,sous réserve de météo favorable, le mardi et le jeudi.
une discussion s’engage sur l’heure du départ le mardi, 11h ou 13h, les avis sont très partagés.
Finalement il est décidé de conserver les 2 départs durant cette période transitoire.
Par ailleurs, le club de l’ASPTT invite ceux qui le souhaitent à participer à ses sorties programmées le
samedi.
Le lien vers le site Internet de l'ASPTT (www.gap.asptt.com) sera mis sur notre site.
Pâques en Provence
La concentration 2010 prend place les 3 et 5 avril à Sault et le 4 avril à Brantes.
11 candidats se sont déclarés intéressés par une Flèche Vélocio.
De son côté Bernard Henry étudie un projet de Traces Vélocio.
Compte tenu des capacités d’hébergement réduites des sites de la manifestation l’idée est émise
d’effectuer les arrivées à Gap le samedi soir avec les retrouvailles dans un restaurant en conclusion.
Organisations du club
24 avril : Brevets 100 et 200 Km
9 mai : pique-nique dans la Champsaur
30 mai : 2ème rando féminine
5-12 juin : séjour cyclo à Fleurance (Gers), 56 préinscrits
19-20 juin : brevet randonneur 600 km
Autres rendez vous suggérés
7 mars : brevet 200 Km, Grenoble
27 mars : brevet 200 km, La Garde
19-23 juillet : opération « cols fermés »
Equipement vestimentaire
Un petit stock de maillots manches courtes, avec les tailles les plus courantes, a été constitué.
Points divers
Les travaux de mise en place du schéma départemental vélo se poursuivent. Deux réunions où le club était
représenté se sont tenues fin 2009. Par ailleurs la ville de Gap développe son action pour favoriser les
déplacements à vélo.
Une réunion de travail s’est déroulée le 11 décembre dernier, une autre est prévue le 9 février. Dédé et
Jean Jacques y représentent le club.
AG CODEP 05: initialement prévue le 10 janvier à Vars elle a été décalée au 31 janvier pour cause de neige.
AG Ligue Provence Alpes : dimanche 21 février Fos/Mer
AG CDOS 05 : 02 février salle du Conseil Général.
Bugnes
La réunion s’achève sur une dégustation de bugnes

