
Réunion du Club du 17 février 2014 

 

Salle DUM’ART 
Présents : - Pierre GROS - Pascal MASSE - Marie 

- Jean-Marie PAULHAN - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER 

Excusés : José Beltra- Daniel BONNAY –Pierre Gros- Marie Françoise Narjoux- 

Nombre de participants : 24 

Calendrier-prochains rendez-vous 

Sorties d‘entraînement. 

Le calendrier « officiel » prend effet début mars. 

Quelques rappels 

� Sorties du lundi : Les parcours sont indiqués sur le site du club. Il s’agit de sorties de loisir à allure tranquille, les 

« rapides » y participant doivent s’y conformer. Dédé Garcia et Jean Claude Mouron en sont les garants.  

� Sorties du mardi : 2 groupes minimum, 1 rapide partant d’abord et 1 tranquille partant ensuite. 

� Sorties du jeudi : consulter le site Internet 

� Sorties du dimanche : tentative de relance des sorties dominicales avec Pascal Massé et Stéphane Clair qui 

roulent le dimanche matin. Pour ceux qui souhaiteraient se joindre à eux, l’heure de rendez-vous sera publiée sur 

le site. 

Brevets de mars 

Dimanche 2 mars : BRM 200Km à Grenoble 

Samedi 22 mars : BRM 200 Km à la Garde (Possibilité d’effectuer le parcours en dehors de cette date à l’étude) 

Pâques en Provence 

19-20-21 avril, les clubs de Perne les Fontaines et l’Isle sur Sorgue sont les organisateurs. 

La concentration du dimanche se déroulera à Saumane de Vaucluse. Des parcours, uniquement route, sont proposés le 

samedi et le dimanche au départ de Pernes (60, 80, et 100 Km). 

Des parcours pédestres (8 et 12 Km) sont également prévus. 

Sécurité 

Intervention de Pascal 

Pascal présente sur écran et commente les récentes fiches sécurité éditées par la Fédération (Tourner à gauche, rouler 

en groupes de 8 à 10 vélos maxi, ne rouler à deux de front que lorsque les conditions s’y prêtent) 

Lors de la prochaine réunion on révisera la signification des panneaux routiers. 

Stage secourisme 

Après un premier stage en décembre, un second est organisé le samedi 22 février avec 12 participants, 9 du club et 3 de 

Laragne. Au total 19 membres du club auront été ainsi formés. 

Remise des diplômes de PSC 1 (formation aux premiers secours) par le formateur, Thierry Quiot, lors de la prochaine 

réunion du 31 mars. 

Tenues cyclistes 

Le principe de 2 commandes annuelles ayant été retenu, la commande de printemps est lancée. Grille tarifaire et bon de 

commande sont téléchargeables sur le site. 

Des bandanas aux couleurs du club sont disponibles auprès de Jean Staquet au prix de 11€ pièce. 

AG Ligue 

Dimanche 16 février, à Piolenc, s’est tenue l’AG de Ligue. Le club était représenté par Jean Jacques Tréguer, Robert 

Isoard et Bernard Henry président du CODEP 05. 

Notre club a reçu le trophée régional décerné au club de la ligue le mieux placé dans le challenge de France (strate des 

clubs de plus de 100 adhérents). 

Le président de Ligue, Mario Bellini, a rappelé les priorités du projet fédéral notamment : développer l’accueil dans les 

clubs (tous les publics), sécurité, sport santé. 

En réponse à une question il précise qu’ALLIANZ a été le seul assureur à répondre à l’appel d’offre de la Fédération. 

Projet « Toutes à Strasbourg 2016 » 

Ce rassemblement, s’inspirant de « Toutes à Paris 2012 », se déroulera les 4 et 5 juin 2016 dans la capitale Européenne. 



La ligue prévoit un voyage itinérant pour s’y rendre. Une structure de pilotage, avec une correspondante dans chaque 

département, se met en place. Marie Françoise Narjoux est celle des Hautes Alpes. 

Un questionnaire-sondage sera adressé à chaque féminine afin de cerner les souhaits, attentes et suggestions. 

Ascensions nocturnes  

Le 4 février s’est tenue au CDT (Comité Départemental du Tourisme) une réunion préparatoire concernant les ascensions 

en nocturne. 

Vendredi 1er août : col du Noyer où le club est co-organisateur. 

Mercredi 6 août : montée de Risoul 

Vendredi 11 juillet : montée de Chabre 

  

Jean Jacques Tréguer 

 


