Réunion du 24 septembre 2012
36 participants, salle de la mairie annexe de Fontreyne.
Retour sur la saison estivale


Sorties d’entrainement
Quiproquos et incompréhensions sont apparues entre participants lors de quelques
sorties, il convient, pour éviter leur renouvellement de ne pas hésiter à s’informer
mutuellement.
Une discussion s’engage sur la sécurité routière et les rapports voiture/ peloton.
C’est le bon sens le discernement dans le respect du code de la route qui doivent
l’emporter. La Fédération conseille de limiter les pelotons à 20 unités, c’est déjà
beaucoup pour une voiture désirant le doubler.
10 à 12 par groupe semble suffisant.



02-09 juin : Séjour Village VVF Nedde: bonne ambiance, 53 participants, météo
correcte, relief « poulidorien » exigeant.



Les diagonales de l’année
Fin mai : Brest-Menton par Jo Barbutti, Roger Arnaud, Robert Isoard, l’initiateur
Alain ayant été contraint à l’abandon à Luc en Diois en raison de douleurs aigues aux
cervicales.
En juin : Dunkerque-Hendaye suivi de Hendaye-Menton pour JJ Tréguer



Eurovelo 6
En juin, le couple Le Tilly a effectué un périple de 1520 Km en 16 jours empruntant
l’Eurovélo 6,qui les a amené à Budapest.



Week-end du 16 juin : L’Ardéchoise,:Jocelyne Milo, Roger Arnaud, François
Lenouvel ,Robert Rambeau et le régional de l’étape Roger Tardieu.



30 juin : Défi des Fondus de l’Ubaye(DFU) :6 participants du club.
Ont été intronisés : Grand Maitre (7 cols) : Jean Terrisse, maitre :(5 cols) Martine
Lapointe et Patrice Royer, membre (4 cols) Paul Anton



02-06 juillet : 1ère semaine des Cols fermés (nord du département) : 6 du club dont
Marc Michel qui a escaladé les 5 cols.



08 juillet : rando des Ecrins 8 du club.



14 juillet : BCMF de Feurs par Pierre Gros qui par ailleurs s’adonne également au
VTT (Préalpine de la Germanette, ValMéouge à Chateauneuf de Chabre, Mont et
Forêt à Valserres)



Week-end du 05 août : Concentration 40ème anniversaire des « Cents cols » au col
de Plainplais (massif des Bauges) avec Bernard Henry et Françoise Narjoux



05 août : rando des 3 cols à Barcelonnette :11 du club



06-12 août : Semaine fédérale à Niort pour Christian Poirson et Jean Staquet. Ils
y ont reçu la visite de JJ Tréguer et Bernard Lebeau.



06-10 août : 2ème semaine des Cols fermés (sud du département) : participation
massive des gapençais (une trentaine environ)



15 août : randonnée des vins de Vacqueyras : coupe du club le plus éloigné (10 du
club)



26 août : concentration régionale des « Cents cols » des Alpes du Sud (04-05-38)
au col de l’Holme (région de Corps).Jean Marie Paulhan reçoit le diplôme des 500
cols.



23-26 août : concentration nationale des Diagonalistes à Avoine (37) : Robert
Isoard, JJ Tréguer.



06 septembre : 4 nouveaux Fêlés du Ventoux avec l’escalade enchainée des 3
versants -Martine Lapointe, Roger Tardieu, Jean Claude Jublot et Patrice Royer.



Week-end du 16 septembre « Toutes à Paris »: Martine Aye et Françoise
représentaient notre club lors de cet impressionnant rassemblement de plus de
4000 femmes à vélo.



16 septembre : rando Laragnaise : avec 18 cyclistes, dont 4 féminines, notre club
obtient le trophée du club le mieux représenté.
Jean Staquet obtient par ailleurs le souvenir dédié à Emile Curiallet.

Dates à retenir :


Samedi 06 octobre : sortie club

Rendez-vous départ 9h00 à Monbrun les Bains.
Le parcours, long de 115 Km, emprunte les gorges de la Nesque, passe par Beaume de
Venise, les Dentelles de Montmirail, la vallée du Toulourenc.
Prévoir son casse croûte.


Lundi 22 octobre, 20h00, AG du club, salle DUM’Art, avenue du Cdt Dumont.

Renouvellement du Comité Directeur.
Appel lancé pour solliciter de nouvelles bonnes volontés en particulier féminines.


Vendredi 23 novembre : repas annuel du club.



01-08 juin 2013 : Séjour cyclo VVF Orbey (Haut Rhin)

Formation :
Le CDOS 05 propose plusieurs formations : informatique, projet associatif… ne pas hésiter
à se faire inscrire.
Tenues cyclistes :
Début octobre sera passée la commande des nouvelles tenues. Les délais de fabrication
annoncés par Kony sont de 5 à 6 semaines.

La réunion s’achève sur la remise des distinctions à Martine Lapointe, Patrice Royer (Maitre
DFU), Jean Staquet (souvenir Curiallet)

