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4 rue Emile Vidal 
26500 BOURG LES VALENCE 

 Membre du Bureau excusée :   Gérard VIDALOT, Yveline BUFFAT.  

Compte rendu réunion club du 04 Mai 2018 à 20h 
 

33 personnes étaient présentes à cette réunion. 
 
 
Les Violettes 
 

La Randonnée des violettes s’est très bien passée malgré le temps plutôt capricieux. 
Nous avons enregistré 420 participants cette année contre 400 l’an dernier en comptant les 
marcheurs. 
Cette randonnée est fort appréciée par les autres clubs.  
La Promotion faite par Rolland a porté ses fruits. 
Un Grand merci : 

A Henri et Daniel pour nous avoir concocté des parcours exigeants mais sympathiques.  
 A Jacques PETIT qui excelle en maitre des ravitaillements. 
 A la cinquantaine de bénévoles qui a œuvré pour le bon déroulement de cette journée. 
Pour 2019, il faudra certainement revoir le contenu de la collation. 
Le bilan est positif et devrait être d’environ 900€.  

 
   
Projet du Lycée des 3 sources 

La reconnaissance du circuit est terminée. 
Les organisateurs sont satisfaits de notre participation. 
Ils ont trouvé un lieu pour le ravitaillement et l’hébergement se fera au camping de St-Pierre 
de Bœuf. 
Il y aura 8 accompagnateurs du Cyclo Bourcain plus Yves Gerbert qui assurera la maintenance 
avec le fourgon et une remorque. 
Le 8 juin l’arrivée est prévue vers 15h30 au théâtre le Rhône et les membres du club qui le 
souhaitent pourront les accompagner sur la VIARHONA de Tain l’Hermitage jusqu’à Bourg les 
Valence. 
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Une réunion avec les parents d’élèves aura lieu le 22 mai prochain, les personnes du cyclo qui 
encadrent sont  également invitées. Après cette réunion, nous aurons plus d’informations sur 
les horaires pour accompagner les équipes. 
Le Lycée envisage de reconduire ce projet en 2019. 

 
Accompagnementd’un Groupe d’Handicapés 

Christian, Gaston, Jean-Pierre et Daniel ont accompagné un groupe d’handicapés (association 
KOALA) qui allaient en vélo jusqu’aux Saintes Marie de la Mer. Plusieurs autres clubs ont pris 
le relai. 
Ce type de manifestation correspond aux valeurs et à l’avenir du club. 

 
Rencontre d’ENGIE 
 

ENGIE souhaite nous sponsoriser en contrepartie d’un accompagnement sur un projet intitulé 
« mobilité hydrogène ». 
Ce projet consiste à faire la promotion du vélo hydrogène (similaire au vélo électrique) mais 
moins polluant et surtout rechargeable en 5 minutes. Un vingtaine de bornes de recharge 
devraient être installées dans la région. 
Notre participation qui reste à préciser consisterait à accompagner des vélos hydrogène sur 
un parcours qui irait de Chambéry à Clermont-Ferrand. 
Il y aurait un engagement sur 3 ans. 
La Déléguée Territoriale responsable de ce projet doit nous adresser prochainement des 
précisions. 

 
Weekends et séjours 
 
• Marcols Les Eaux :  

Le Fourgon de la Mairie étant Hors Service (moteur cassé) nous nous organisons avec 4 
véhicules perso au lieu de 2. 
Pour le vendredi midi un repas piquenique a été retenu auprès de nos hébergeurs. 
Nous espérons que le beau temps sera de la partie. 

 
• Amélie-les-bains :  

Jean-Pierre a repris contact avec l’Hôtel 
Il faudra préciser notre mode de restauration du midi pour les cyclos et les marcheurs 
(collation ou piquenique) 
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Une réunion de calage est prévue le 14 mai  
Il restera à régler le covoiturage 
Henri s’est chargé des parcours, quant aux marcheurs ils verront entre eux sur place. 

 
 
• WE Montagne : 

Tout est calé cependant nous restons dans l’attente d’une réponse pour le fourgon afin de 
pouvoir nous organiser pour le trajet aller et retour. 

 
• Séjour itinérant Alpes :  

13 ou 14 personnes se sont inscrites. 
La réunion de calage est reportée au 8 Juin 2018 
Tout est OK et géré par Thierry ROCHEDY. 
Nous attendons également des informations sur la disponibilité du fourgon de la Mairie. 
Si le fourgon n’était pas dispo des solutions de secours existent. 

 
 
• WE Automne à Villeperdrix les 22 et 23 septembre :  

Un mail sera adressé aux adhérents 
 

 
Repas de mi saison: 

Se tiendra-t-il le vendredi 29 juin ou le dimanche 1er Juillet, la question n'est pas tranchée:  
A suivre…. 

 
La commande de maillots traditionnels étant arrivée, Jean-Pierre en profite pour en faire la 
promotion et rappelle qu'il reste à la disposition pour la vente. 
 
 

La Parole à l'Assemblée 
Gérard SALLE souhaite s'exprimer sur le port des maillots du club et précise que la dernière 
version n'est pas appréciée par tous les membres du club. 
Il signale également que notre Rallye est réputé (il a des remontées d'informations lorsqu'il 
effectue des rallyes chez nos voisins). 
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Une information est donnée sur l'inscription à la Randonnée des violettes à 6€ pour les membres 
du club. Jean-Pierre rappelle qu'il ne s'agit pas de la première année et que cette participation 
est légitime eu égard à la cinquantaine de bénévoles qui s'impliquent et ne peuvent participer à 
cette randonnée. Cela ne remet pas en cause la participation de certains adhérents pour les 
rallyes antérieurs (même si cela a été fait en son temps qu'ils en soient remerciés).   
 
 

 
La réunion  se termine par un pot de l’amitié offert par Jean-Pierre pour son départ en retraite. 


