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Compte Rendu Réunion Club du 15 Mars 2019 - 20h 
 
50 personnes étaient présentes à cette réunion. Merci de votre présence. Membre du bureau excusé : 
Henri PASCAL 
 

A ce jour nous avons 105 licenciés. Il arrive encore des licences tous les jours alors que les inscriptions 

sont terminées depuis fin février. 
 

Activités depuis début janvier : 

• Sortie Raquettes : nous étions 23 participants. Il y avait de la neige, ce fut une bonne journée. 

• Certains adhérents ont participé à la randonnée de Romans et celle de Guilherand Granges. 
 

Activités à venir : 
• Demain 16 mars c’est la rando colline à Mours 

• Le 23 mars : randonnée du pas de Lauzun à Crest. 

• Le 30 mars : Rencontre des clubs Drômois, vu le faible nombre d’inscrits, la date limite des 

inscriptions pour le repas a été prolongée au vendredi 23 mars. 

• Les 8 et 9 avril : La SEPTANT’AIDE Martine Misslin Morand parcourt 70 étapes au profit de 

l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux. Le 8 avril elle s’arrête à 
Valence en arrivant de Tulins. Le 9 avril, elle part de Valence à Bourg St-Andéol par la 
viarhona.  Agnès envoie un mail. 

• Le 11 avril aura lieu la 2ème sortie d’entraînement Lycée 3 Sources , Départ depuis le 

Théâtre le Rhône jusqu’à Tain (8h15h). Le projet aura lieu les 6 et 7 juin. Roland recherche 
un accompagnant bus sur les 2jours. Michel se porte volontaire. Merci Michel.  

• Le 2 avril de 10h à 12h Rencontre avec des intervenants sur Sport et Handicap. Armand 
Thoinet pour la région AURA et Franck Vossier pour COALA présenteront le sport en 
situation de handicap (possibilité d’assister à cette présentation - le signaler à Roland). 

• Le 19 mars Reconnaissance de la randonnée des Violettes Départ 10h devant la mairie. Ce 

sera l’occasion de repérer le fléchage. Repas sorti du sac. 

• Daniel prévoit deux sorties excentrées en Mai et Juin – Information à suivre. 
 

Séjours du Club 

• 4 au 11 mai : Le séjour de St-Tulle est complet. Une réunion d’organisation sera prévue 

avant pour le détail. 
• 8 au 10 juin : Le week-end montagne dans la chartreuse est complet. 
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• 25 au 28 juin : Circuit des Pyrénées 14 participants à ce jour, le minibus de la mairie et 1 

voiture. Des informations vont être envoyées par Thierry pour compléter le site. Les gites 

sont réservés.   
• 28 juin repas (Picnic) du club 
• Le week-end d’automne a été déplacé les 5 et 6 octobre, en raison des problèmes de 

réservation et de prix des hébergements. A suivre. 

Sécurité 

Christian nous présente un rapport sur la sécurité remonté par la la Fédération. Les accidents sont 
encore nombreux, 7% de plus en 2018. Les causes sont liées à un problème mécanique ou la 
météo ou l’inattention. En ce qui concerne le club depuis début janvier nous avons eu 2 chutes 
(inattention). Non-respect de la sécurité dans le giratoire. Rouler en file indienne et le respecter  

 
Site nouveau site Internet  

Roland nous présente la maquette du nouveau site. Elle peut être visité par les cyclos via un accès 

à la première page du site actuel (www.cyclo-bourcain.net) . Si vous avez des remarques, n’hésitez 
pas. 
 

Sondage 

Hubert nous présente les résultats du questionnaire. Quelques chiffres :  
• 90% des personnes ont répondu à ce questionnaire. L’Âge moyen est de 64,5 ans, 61% sont 

des retraités et ont entre 14 et 15 ans de club. 

• Ceux qui ne font pas les sorties en semaine, c’est à cause essentiellement de la non 

disponibilité (dont travail). Bonne participation aux sorties Club, moins bonne aux 

randonnées des autres club de la région. Peu de participation aux randonnée et stages de la 
FFCT 

• 70% portent les couleurs du club. Les autres ne le font pas essentiellement à cause des 
couleurs non visibles. 

 
Révision des couleurs de la tenue 

Cathy présente les travaux sur la tenue : Les principes suivants sont retenus :  
• Garder le graphisme pour que le nouveau et ancien maillot aillent en semble 
• Suppression du filagramme de la Cartoucherie sur le devant 

Une proposition est en cours avec le remplacement du noir par du bleu, de l’orange par du 

rouge et de laisser le blanc, soit bleu-blanc-rouge (à rediscuter).  

 
VIOLETTES 

Bénévoles : Christian énumère les différents postes à tenir pour l’organisation de cette randonnée : 
• Le Fléchage (12 bénévoles) : Christian COURTIER, Daniel CROUZET, Henri PASCAL, Hubert 

DEBARD, Jean-Paul SISTERON, André VALAYER, Gérard VIDALOT, Jean Pierre BAIARDI, 
Gérard SALLE, Felix SAN JOSE, Jean Michel DESCOMBES, Pascal BOULON, répartis en 4 
voitures. 
 

• Les Inscriptions (12 bénévoles), 4 postes seront mis en place, 3 bénévoles par poste :  
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o Poste 1 Mickael KINTZ, Agnès CLUZEL, Michel AROD ; 
o Poste 2 Roland THOULOUZE, Claudine DIVET, Yveline BUFFAT. 
o Poste 3 Henri PASCAL, Marilyne et Jean Marc MOULIN 
o Poste 4 Julien TAXIL, Jacques FAURE, Roland DEBARD ; 

 

• Parkings, barrières et gestion départ (3 bénévoles) : Thierry ROCHEDY, Gérard VIDALOT, 
Daniel de ROCCO ; 

 

• Animateur sono (1 bénévole) : Hubert DEBARD 
 

• Ravito départ et arrivée (10 bénévoles) : Jacques PETIT, Agnès BOULON, Marie-Jo 
VIDALOT, Marcelle et Jean-Paul SISTERON, Danièle THOULOUZE, Roland COUSTAURY, 
Michel SERAYET, Véronique PETIT, Marie Jo PASCAL, Daniel de ROCCO. 
 

• Ravito 1 de Saint BARDOUX  (8 bénévoles) : Catherine de BUSSY, Claude FERRIER, 
Jacques PERGE, Emmanuel FAURE, Catherine DESCOMBES, Sébastien GENTIAL et son 
fils, Bernard CHARRE, Jean Marc BLANC. 
 

• Ravito 2 lieu-dit les ERRIENS (6 bénévoles) : Claudine CROUZET, Jean-Claude TENDIL, 
Marcel MANDON, Gaston DUVIERE, Francis LEBORGNE, Alain JEANDENANT 
 

• Motos sécurité (4 bénévoles) : Gérard SARKISSIAN, Jean Michel DESCOMBES, Felix SAN 
JOSE, Michel CHAMBON. (Prévoir trousse secours) 
 

• Dégagement du matériel et rangement après la randonnée (12 bénévoles) : Jean Pierre 
BAIARDI, Jacques PETIT, Gaston DUVIERE, Roland COUSTAURY, Gérard VIDALOT, 
Claudine CROUZET, Marcelle et Jean Paul SISTERON, Claude FERRIER jacques PERGE, 
Roland DEBARD, Mickael KINTZ et tous ceux non nommés qui pourront se joindre à eux. 
 

• PC RANDO (5 bénévoles) : Christian COURTIER, Daniel CROUZET, Roland THOULOUZE, 
Henri PASCAL, Jacques PETIT,  

 
Préparation & déroulement : 

• Fléchage le vendredi 12 avril : Rendez-vous à 8h30 au Vélocal. Attention, cette année, le 
fléchage sera sur piquets. Reconnaissance du parcours le Mardi 19 mars. Déflèchage à 
prévoir à l’issue de la randonnée (par l’équipe du ravito 2 ?) 

• Inscriptions 4 postes : se mettre en place pour 6h30. 
• Gestion arrivée participants : Mise en place des barrières et supports vélo, Parking.  
• Animateur & sono : Hubert 
• Jacques a prévu une réunion le 20 mars pour l’organisation des ravitos et collation. 
• Ravitos 8 personnes sur chaque lieu + départ/arrivée 

o Venir chercher les ravitos et équipement, la veille au Vélocal, à partir de 18h. Attention, 
avoir un véhicule ou remorque pour embarquer tables, barnum. Une liste d’équipement 
complémentaire sera fournie aux responsables des ravitos. 

o Se rendre directement au ravito le jour même.  
• Collation : Jacques distribue les 20 kg de pâtes :  Merci à celles et ceux qui se sont engagés 

à faire une salade de pâtes. Pensez à bien noter sur le saladier les ingrédients que l’on y met 
pour prévenir des éventuelles allergies. 
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• Les gâteaux fait maison sont toujours grandement appréciés départ et aux ravitos.  
• Motards. Tourner sur le parcours en vérifiant le fléchage, la sécurité, prendre photos.  
• Dégagement et rangement : une équipe est prévue, tout le monde est bienvenu.  

 

La séance est levée vers 22h. Agnès et Pascal nous offre le verre pour le départ à la retraite de Pascal et 

leur dernier petit fils. Merci à eux. 


