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Compte rendu réunion club du 17 Mai 2019 - 20h 
 

21 personnes présentes à cette réunion, merci à eux pour leur votre présence 

Membres du bureau excusés : Daniel Crouzet - Gaston Duvière - Christian Courtier -Catherine de Bussy 

Daniel étant absent, c’est Roland qui prend la parole. 
 
Les Violettes 
Daniel adresse un grand bravo à tous les participants et bénévoles ; un grand merci pour leur 

disponibilité et leur bonne humeur. C’est grâce à vous tous que cette randonnée se soit bien 
déroulée. Tous les participants ont apprécié l’accueil, les parcours, les ravitaillements et la collation 
à l’arrivée.  321 cyclos ont participé à notre rallye cette année.  
Nous n’avons pas eu d’incident. L’accueil au gymnase est moins pratique que le boulodrome.  
Mais avec ce temps froid, nous étions bien contents de pouvoir manger à l’intérieur.  
Le point positif c’est la vente des bières ce qui nous a permis de faire un bénéfice de 40€.  
Sans çà nous serions en déficit dû au manque de participants (temps froid, randonnée CORIMA du 

lendemain, pas de petit parcours partant directement au bord du Rhône, …) 
Voir l’an prochain où peut-on faire des économies. 
 
Retour du séjour St-Tulle 
19 participants (3 désistements lors des dernières semaines) soit 10 marcheurs et 9 cyclos logés dans 
un Centre de Formation Enedis (EDF).  
Le Lubéron est une belle région, avec des villages pittoresques à découvrir en vélo ou à pied.  
4 jours de vélo soit près de 400 kms et 55OO D+ (pour les plus costauds) et randonnées tous les 
jours sauf le mercredi jour de pause pour tout le monde. 
Nous avions le bus de la mairie et nous sommes tombés en panne pour l’aller et le retour. 
Jacques passera l’info à la mairie.  

Un blessé le dernier jour à Pépin, où Jacques Faure a chuté quasiment à l’arrêt et s’est fait une 
fracture du col interne du fémur. Hospitalisé à Manoque et il est retourne au CHU de Valence pour 

se faire opérer le jeudi 17/05. Après avoir mis deux clous, il est maintenant rentré chez lui pour une 

longue convalescence. N’hésitez pas à l’appeler ou lui rendre visite !   
Vous trouverez sur le site, dans l’espace https://www.cyclo-bourcain.net/membres/ un compte rendu 

des randonnées et journées vélo ainsi qu’une très belle prose, en vers, de Jean Pierre Cordero. 
 
La Tracassine à la Voulte le 1er juin 
Le club prendra en charge le prix de l’inscription (8€) des cyclos et cyclones bourcains y 
participant. Info sur leur site : http://cyclolavoulte07.eu/tracassine-2019/ 
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Codep26 Journée des féminines 
Le CoDep organise une journée conviviale à Sainte Croix près de Die le 14 septembre 2019. 
Arrivée perso en voiture ou vélo, vers midi, Repas en commun au Monastère de Ste Croix (20€) + 
Visites avec un guide Monastère et jardin botanique (3€ chaque visite). 
A confirmer pour le 10 juin 2019 à Monique Valette:  

Tél 04.75.03.80.14 et 06.74.78.44.01 ou mail : monique.valette@orange.fr 
 
Accompagnement des élèves du lycée des 3sources/Viarhôna 2019 
Le 20 mai, réunion à 18h au lycée des 3 sources avec professeurs et parents pour faire connaissance 

et un point sur la sortie que se déroulera les 6 et 7 juin prochain. Seront présents : Roland, Danièle, 
Daniel, Yveline, Hubert et Michel qui assurera l’assistance en mini bus. 

Etape 1 - 6 juin : Bourg àLoire/Rhône en bus.  Loire/Rhône à St-Pierre de Bœuf en vélo 37 km 

Etape 2 - 7 juin : St Pierre de Boeuf à Lycée des 3Sources, Bourg les Valence en vélo 57 km 
 
Sortie Excentrée mardi 28 mai 

Départ de St-Nazaire en Royans, autour du Mont Noir, si la météo le permet. 

En juillet : Le Mont Ventoux.  
 
Weekend Montagne 8-9-10 juin en Chartreuse 
La réunion préparatoire aura lieu le lundi 27 mai à 19h au vélocal.  
Les participants recevront un mail de confirmation. 
 
Cyclo montagnarde du Vercors les 15 et 16 juin + la mini Vercors le 16 juin 
Soutien logistique à Léoncel pour un ravitaillement (Agnès + Daniel)  
Besoin de deux personnes le 13 juin pour le fléchage avec Daniel  
Le dimanche mini Vercors moins de dénivelé et moins de distance  
 

Ardéchoise du 19 au 22 juin. : 14 inscrits.  
 
Pique-nique du 28 juin  
Cette année le club offre saucisson et caillette, reste des Violettes.  
Vos salades, fruits, gâteaux et boissons seront les bienvenus. 
 
Tenues 
Les cuissards avec les logos de nos nouveaux sponsors ENGIE et ORMA sont arrivés et seront 

vendus au prix de 51 €. Les anciennes tenues seront vendues à prix réduit : 30€. 
 
Agnès n’a pas pu venir ce soir, elle transmet le message suivant : 

Un grand merci à ceux qui ont accompagné Martine Misslin Morand. Aujourd’hui, elle en est à sa 
35ème étape en Bretagne. Martine a été très touchée du soutien qu’elle a eu de la part des 

nombreux cyclos présents. Un grand merci au frère et belle soeur de Daniel Crouzet pour 
l’hébergement.  
 

Séance levée à 21h30 : Pot de l’amitié pour clôturer agréablement la soirée 


