
Réunion du 31 mai 2010 

 36 participants  

Retour sur le mois écoulé 

      8 mai : Sortie commune avec l’ASPTT. 

La pluie a contraint la dizaine de participants à rebrousser chemin au sommet du col de la Sentinelle et à réintégrer, plus tôt 

que prévu, les locaux de la rue des Sagnières pour un pot amical. 

     9 mai : Pique nique du Champsaur 

Pique nique « indoor » en raison du mauvais temps. Celui-ci fut vite oublié en raison de la chaleur de l’accueil et de celle du 

fourneau sur lequel mijotait le sanglier, une prise de guerre de Vincent. 

Son accompagnement avec des ravioles du Champsaur constitua un moment de pur bonheur pour la cinquantaine de convives 

présents. 

Un grand merci à nos hôtes pour l’organisation de cette journée. 

      Diagonales : 

Ont été réalisées en ce mois de mai: 

Perpignan-Dunkerque par Robert 

Perpignan-Brest suivi de Brest Menton par Jean Jacques 

Jeff vient, ce jour à 0h00, de se lancer sur Menton-Brest qu’il prolongera ensuite par Brest-Strasbourg. 

      30 mai : Randonnée féminine. 

La 2ème édition fut perturbée par des petites pluies matinales qui n’incitaient pas sortir les vélos. 

Une chute fut malheureusement à déplorer, elle concerna Anne Bouron, de Chorges, qui dérapa dans un virage parsemé de 

gravillons. 

Pour marquer la Fête des mères, à l’arrivée, les 30 participantes  reçurent chacune une rose. 

Tout le monde se retrouva ensuite autour d’un couscous.                                                              

Evènements à venir 

      5-12 juin : Séjour cyclo de Fleurance 

49 participants. 

Rendez-vous arrivée sur place à 17h. 

VVF Village «  Haumont » commune de Lagarde, 6 Km au sud de Fleurance par D 103. 

Tél du village : 05 62 06 66 61  

      13 juin : la Serre Ponçonne à Chorges 

      14 juin : journée internationale du don du sang. 

Intervention de Monique et Bernard Rogeau pour présenter la journée. 

Idée retenue : 

9h : Rendez vous des cyclos volontaires devant le Conseil Général- où se dérouleront les dons de sang de 7h30 à 13h30. 

Distribution, à vélo, de prospectus dans les rues de la ville. 

      19-20 juin : BRM 600 Km organisé  

Départ et arrivée s’effectueront gymnase Lafaille. 

Départ de 6 à 7 h le 19 juin, ouverture des portes à 5h30 

Arrivée possible jusqu’à 22h le 20 juin. 

Bénévoles déjà disponibles : José (inscription), Guy, Jean Marie, Martine, Paulo. 

Participants du club recensés : 

Bébert, Roger, Robert, Jeff, Jean Claude, Pierre, Jean, quelques autres réservent encore leur décision. 

      26 juin : Défi des fondus de l’Ubaye à Barcelonnette (Claude Véran) 

      a/c du 3 juillet : les 6 jours de Vars. Possibilité de participer à une journée en prévenant à l’avance les 

organisateurs. 

      4 juillet : randonnée des Ecrins (FélixPascal)  

      19-23 juillet semaine des cols fermés 

Formation 

Le recensement des besoins en formation vient de débuter. 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de Jean Jacques 

Voir document spécifique,page 2, décrivant les différents modules (ici) 

Réunion du 29 mars 2010 

35 participants se sont retrouvés dans la salle de la Patinoire. 

Attention : les 2 prochaines réunions se tiendront à la mairie annexe de Fontreyne. 

A ce jour le club compte 90 adhérents licenciés. 

Retour sur le mois de mars 

2 mars : reprise des sorties d’entrainement du mardi. 

Compte tenu du nombre important de participants (régulièrement >30), rappel de la nécessité, pour d’évidentes 

considérations de sécurité, de former des petits groupes (10 vélos) 

7 mars : BRM 200 Grenoble  

http://club-cyclo-gap.wifeo.com/documents/Evaluation-des-besoins-en-formation-2011.pdf


9 membres du club au départ. La neige ne leur a pas permis d’effectuer la totalité du brevet, rapatriement en train après 

avoir effectué 100 bornes 

20 mars : BRM d’Aix en Provence : Jeff 

27 mars : BRM de la Garde : Dédé 

Pâques en Provence : 

Flèche Vélocio : deux équipes partiront de Gap vendredi 2 avril à 18h30 

Equipe n° 21 : Bébert (capitaine), Jean Claude, Daniel, Roger, Jeff 

Equipe n° 22 : Robert (capitaine), Carole, Pierre, Robby 

Parcours du samedi à Sault : Eliette, Dédé, Paul 

Traces Vélocio : Bernard, Jean Claude, Alain 

Rendez vous cafétéria Casino à Gap samedi à 20h pour diner en commun. 

Brevets du 24 avril 

Les parcours du 100 et du 200 ont été validés. 

Départ et arrivée dans le hall du gymnase Lafaille. 

Ouverture des installations à 6h30, les départs s’effectuant dès 7h. 

Inscriptions : Marie Rose, Pierre et Jean Jacques 

Café : Françoise, Lulu, Evelyne 

Le dispositif habituel est mis en place pour la tenue des points de contrôle : 

Savournon : Roger, Jean Jacques 

Eygalayes : Robert, Jacques 

La Motte du Caire : Paulo et ses équipières 

Comme à l’accoutumée des salades de pâtes et de lentilles seront proposées aux ravitaillements, un grand merci aux 

cuisinières. 

Prochains grands rendez-vous 

9 mai : pique nique champsaurin 

30 mai : rando féminine 

05 au 12 juin : séjour Cyclo Fleurance 

Echos de réunions de travail : 

25 février, mairie de Gap : annonce d’un projet de véloroute entre Gap et Tallard pour fin 2011 

01 mars, Conseil Général, création d’un évènement vélo le 18 septembre 2010 en partenariat avec la ville de Gap et Tallard. 

Parcours Gap-Tallard sur routes « privatisées », Villages départ et arrivée, produits locaux, animations etc. 

Site Internet : 

Site Internet : 

Le nouveau site est opérationnel, l’ancien fermera le 31 mars. 

Archives du club : 

Jean Claude, un féru d’histoire, veut bien s’en occuper. 

Tour d’Europe : 

Bernard signale que le diaporama du voyage accompli avec son épouse en 2008 sera présenté salle Dumart (Av du Cdt 

Dumont) le 23 avril à 20h. 

Rappelons que le tour avait été effectué pour sensibiliser au don du sang bénévole. 

Toutes au Jardin du Luxembourg 

Robert expose le projet fédéral visant à rassembler un maximum de féminines dans les jardins du Luxembourg à Paris. 

Le trajet entre le département d’origine et Paris est prévu en vélo 

Afin d’avancer la réflexion il demande aux candidates éventuelles de se faire connaître d’ici la fin du mois. 

Ascensions de nuit 

A vos frontales,après la 1ère montée de l’Izoard en 2009, voici celle du Ventoux le 12 juin. 


