Réunion du 27 février 2012
32 participants
Le président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à une nouvelle adhérente,
Bernadette qui vient d’intégrer nos rangs.
Il en profite pour rappeler la nécessité de développer nos activités et notre audience
auprès des féminines.
Retour sur le mois de mars
•

Les sorties hebdomadaires

Elles connaissent une bonne fréquentation.
Sorties loisirs du lundi :
15 à 20 participants
La création de 2 groupes s’est avérée nécessaire.
Sorties du mardi :
30 participants réguliers
La formule des 2 groupes, le plus rapide d’abord, l’autre quelques minutes après, se révèle
là aussi pertinente.
Sorties à la journée du jeudi :
On atteint des records de fréquentation-30 à 35 cyclistes- sur des distances qui dépassent
les 100 Km.
Sorties du samedi :
Notre club ne présente pas de sorties régulières programmées alors que beaucoup roulent ce
jour là. Quelques uns le regrettent.
Le sujet est soumis à réflexion pour la saison prochaine.
Comportement routier :
De manière générale il est bon, chacun a bien conscience qu’il faut partager la route.
Le président souligne, pour d’évidentes raisons de sécurité, la nécessité de rouler en
paquets de 10 à 12 vélos maximum, séparés de quelques dizaines de mètres, pour permettre
aux véhicules de doubler aisément et de se rabattre si besoin.
•

Journée « Paris-Nice » du 9 mars

Franc succès de cette sortie qui alliait une sortie en pays de Forcalquier et le spectacle
offert par la course dans la côte de la Marquise.
•

BRM 200 Km de Grenoble du 11 mars

La découverte de la région des « Terres froides » avait motivé 5 membres du club, Martine
Aye, Jean Marie Paulhan, Jean Claude Jublot
•

BRM 200 Km de la Garde du 24 mars

Sous un beau soleil, le Haut Var a séduit, Martine Aye, Jean Marie Paulhan, Jean Claude
Mouron et, le régional de l’étape, Dédé Garcia.
Une sortie club sur le parcours du brevet sera organisée jeudi 29 mars.

Prochains évènements
•

Pâques en Provence

7, 8,9 avril dans le Luberon.
Deux équipages de chacune 3 éléments sont inscrits pour des Flèches Vélocio de 400 Km
Robert Isoard, Roger Arnaud, Alain Keller, d’une part, Jean Jacques Tréguer, Albert
Marchetto, Marc Séguy (Laragne) de l’autre.
La concentration dominicale se situe à Grambois et des parcours route sont organisés à
Cucuron le samedi et à la Tour d’Aigues le lundi.
•

Brevets 100 et 200 Km du club

Accueil départ et arrivée : gymnase Lafaille
Il sera demandé à chaque participant de remplir soigneusement le bulletin d’inscription.
BRM 200 Km :
Ouverture des inscriptions à 6h30, départ de 7 à 8h.
2 ravitaillements + contrôles : fontaine 4 km après la Motte du Caire et Barles
1 contrôle uniquement + boissons : le Chaffaut
Brevet Fédéral 100 Km :
Inscriptions de 8 à 9h
1 ravitaillement+ contrôle : fontaine 4 Km après la Motte du Caire.
Un recensemnt des disponibilités pour la tenue des contrôles et la confection des salades
servies aux points de ravitaillement est effectué.
Le dispositif final sera défini et communiqué dans les prochains jours.
•

Séjour cyclotouriste à Nedde

La destination limousine a généré 55 inscriptions.
La hausse du taux réduit de la TVA, de 5,5 à 7%, renchérit le coût du séjour de 4
€/personne le faisant passer à 304 €
Jean Marie a déjà préparé les dossiers concernant les parcours.
Le déplacement s’effectuera en covoiturage.
Maillots
Une délégation composée de JJ Tréguer, J.Staquet, D. Bonnay et JM Paulhan se rendra le
lundi 2 mars chez le fabriquant Kony.
« 6 jours de Grenoble »
Pierre Gros propose d’organiser un déplacement pour assister à une soirée lors des 6 jours
sur piste -qui sont désormais 4- de Grenoble (24 au 27 octobre).
Un programme allèchant.

