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COMPTE RENDU REUNION CLUB DU 11 JANVIER 2019 - 20h 
 
54 personnes étaient présentes à cette réunion. Merci de votre présence. Membre du bureau excusé : 
Michel SERAYET 
 

Daniel prend la parole et remercie J.P.Baïardi pour le travail effectué pendant plusieurs années au sein 
du club. Henri remplace Michel en tant que trésorier. Il tient à le remercier également pour la tenue des 
comptes, l’outil informatique. La trésorerie du club est saine et confortable.  
Et puis un grand merci à tous les membres du bureau sortants pour le travail accompli.  
Certains cyclos bourcains ont participé aux téléthons d’Alixan et de Portes les Valence.  
A nous l’an prochain d’essayer de faire quelque chose pour le téléthon de Bourg les Valence. 
Nous allons y réfléchir.  
 
NOUVEAU SITE INTERNET 
Roland prend la parole et nous explique que ce projet est en cours de réalisation. Notre objectif est qu’il 
soit opérationnel mi février sur web et sera aussi accessible sur mobile. Tous les adhérents pourront 
accéder facilement au site. Il sera un lieu d’échange pour le club. 5 personnes du bureau travaillent sur 
ce projet (intégration historique, articles, photos, …). 
Roland sollicitera les personnes qui feront des sorties (excentrées, weekend, séjours) pour alimenter le 
site par des commentaires et des photos. Merci d’avance pour votre participation. 
 
PRESENTATION NOUVEAU BUREAU 
Daniel présente les nouveaux membres et leur mission. 
 
Président   : Daniel CROUZET 
Vice-Président  : Roland THOULOUZE 
Trésorier  : Henri PASCAL  
Secrétaire  : Yveline BUFFAT 
Secrétaire Adjoint : Jacques PETIT 
Violettes  : Christian COURTIER 
Vêtements   : Catherine de BUSSY 
Circuits   : Emmanuel FAURE 
Codep   : Daniel CROUZET 
Com. Int. et Ext. : Roland THOULOUZE 
Site Internet  : Roland THOULOUZE 
Licences  : Daniel CROUZET - Christian COURTIER 
Matériel   : Gérard VIDALOT (Non membre) 
Sponsor  : J-Pierre BAIARDI (Engie) Roland THOULOUZE (Orma)  
Circuit itinérant  : Gaston DUVIERE 
 
JANVIER-FEVRIER LES SORTIES DU CLUB DU SAMEDI ONT LIEU A 9H DEVANT LA MAIRIE 
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Sponsor ENGIE  
Accord de principe en novembre, le 19/11 passé commande à savoir logo parti arrière du cuissard.  
Réception de 6000 € de leur part pour une durée de 3 ans, Engie nous fournira de la pub pour les 
violettes. JP a un rendez-vous téléphonique pour définir ce que le cyclo propose. 
 
Sponsor ORMA 
La société de prestation du site, nous offre la prestation de maintenance sur 2 ans, soit 500 €/an.  
 
LICENCES 
Une 1ère permanence a eu lieu le 4 au Vélocal. Aujourd’hui la deuxième et ensuite se tiendront deux 
autres permanences les 18 et 25 janvier prochain à 18h au Vélocal. 
 
PERMANENCE 
Le bureau a décidé de prévoir une seule permanence par mois, c’est le dernier vendredi de chaque mois 
de 18h à 19h au Vélocal. 
 
CALENDRIER DES ACTIVITES SAISON 2019  
Vous pouvez découvrir les évènements sur la plaquette 2019.  
 
27 janvier - SORTIE RAQUETTES  
S’inscrire auprès de Gérard Vidalot avant le 20 janvier, actuellement 4 personnes sont inscrites. 
Si pas de neige, sortie pédestre puis repas à l’Auberge à l’Echaillon au prix de 18 € sans les boissons.  
 
MARS - RENCONTRE DES CLUBS DROMOIS à Poët Laval 
 
13 avril - VIOLETTES 
Christian nous informe des nouveautés :  
- Départ et Arrivée au hall du lycée des 3 sources 
- Fléchage écolo : plus de marquage sur les routes. La FFCT nous livre des piquets & pancartes pour 

le flèchage. Il devra être démonté le jour même. 
- Circuits au nombre de 5 qui sont validés 
 35 km - 65 km (Dénivelé : 600m) - 80 km (800m) - 100 km (1150m) - 110 km (1300m)  
 
La communication des violettes :  
- Les modifications des supports  sont en cours par la graphiste (attente mi/février) pour diffusion 

- la publication sur le dauphiné (3j précédent l’épreuve) sera reconduite.  
Comme les années précédentes, Christian fera appel aux bénévoles pour tous les postes : fléchage, 
pointage, ravitos, motos, gestes de premier secours, défléchage, etc … 
 
3 mai - JUMELAGE VILLE ALLEMANDE 
Jacques est le correspondant auprès du comité de jumelage. Il nous informe qu’un groupe d’allemands 
pourrait participer à une sortie vélo que le cyclo bourcain s’engagerait à faire le 3 mai.  
L’an prochain un groupe de cyclos bourcains pourraient monter en Allemagne. 
 
du 4 au 11 mai MAI - SEJOUR A ST-TULLE  
Près de Manosque, accueil hôtelier, à ce jour 24 personnes sont inscrites. Le tarif est de 420€ pour 7 
nuits en pension complète. 
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6 et 7 juin :  PROJET RECONDUIT LYCEE DES 3 SOURCES 
7 accompagnants sur 2 Jours et retour avec un nombre de cyclos  
Le 2ème entraînement aura lieu en Février et le 3ème en Avril. Roland attend les dates. 
 

8-9-10 juin : WEEKEND MONTAGNE en Chartreuse  
23 personnes sont inscrites à ce jour.  
 

du 25 au 29 juin :CYCLO MONTAGNARDE : CIRCUIT DES PYRENNEES  
15 personnes sont inscrites à ce jour. Gaston se propose pour l’assistance.  
 
28 Juin - PICNIC DU CLUB  
Comme chaque année, partage d’un pic Nic au Vélocal. 
 
Courant JUILLET  
Daniel pense organiser deux sorties excentrées. A réfléchir …. 
 
1er Septembre - FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
14 et 15 Septembre - WEEKEND AUTOMNE  
Réflexion sur REMUZAT 
 

Novembre :  Organisation repas à midi ? A discuter … 
 

22 Novembre  - ASSEMBLEE GENERALE 
 

7 Décembre  - TELETHON  
 
La séance est levée vers 21h15. 
 
La réunion du club s’achève par un pot de l’amitié et la galette des rois. 

 


