
CYCLO BOURCAIN 
!!

Compte rendu réunion club du 6 septembre 2019 - 20h 
!
Membres du bureau excusés : Catherine de Bussy - Jacques Petit 

20 personnes présentes à cette réunion, merci de votre présence 

!
!

Le président du sprinter est présent en ce début de réunion.  
Gilles de son prénom intervient sur le fait que de nouveaux enfants ont intégré leur club et qu’il n’y 
a pas assez de membre pour encadrer ; il sollicite le club du cyclo bourcain.  !
Si certaines personnes disponibles le mercredi après midi peuvent venir encadrer ça serait super. 
Les entrainements démarrent à 16h30 en septembre pour 35 kms et à 14h à partir de décembre.  
Pour encadrer il faut prendre une licence et c’est le club du sprinter qui la prendrait en charge. 
Le sprinter possède une voiture ; une personne pourrait la conduire pour encadrer les jeunes qui 
s’entrainent. Steven gère les entrainements (PMA-Sprint- …) et Gilles l’organisation. Un stage est 
prévu en octobre.  !
Gilles fait un petit résumé qu’il transmet à Daniel.  
Gilles propose également un évènement « chrono » que l’on pourrait pratiquer ensemble. A voir… !
René nous présente l’activité bonification corporelle qui serait animée par Yann Geneix au centre 
SESAME 45 avenue Marc Urtin à BLV.  
Actuellement 9 personnes sont inscrites ; le cours démarre le mardi 17 septembre à 9h15-10h15 ; 
28 séances pour 125 €  
Il suffit de faire un groupe de 10 personnes et choisir le jour et l’horaire.  !
Daniel prend la parole et nous présente : !
Les sorties depuis juin  
- La tracassine à la voulte : Bien passée ; A refaire l’an prochain 
- Lycée 3 sources 7 cyclos bourcains ont accompagné les élèves deux jours.  
Classe moins motivée, il faisait chaud, le vent était contre nous, pris du retard sur le parcours du 
retour. Pas de photos à l’arrivée les élèves étaient dispersés. Pas de cyclos bourcains étaient venus 
à notre rencontre. C’est une bonne expérience.  !
Pour 2020 ce projet ne pourra pas se réaliser la région Aura n’a pas accordé le budget.  
En revanche il souhaite organiser une sortie journée sur la viarhona en espérant que le cyclo les 
accompagne.  !
Weekend montagne en Chartreuse 
24 participants, weekend pluvieux dommage 
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Cyclo montagnarde 
9 cyclos bourcains ont tenu le ravitaillement à Léoncel, bien passé.  
820 cyclos sont passés au ravitaillement, très bel évènement. 
Bravo à Isabelle qui la faite en 2 jours.  !
Ardéchoise 
14 participants, Michel a parcouru 220 kms. Bravo ! !
Circuit des Pyrénées 
Séjour bien passé.  
Thierry Rochedy précise qu’il n’y aura pas de séjour en 2020.  
Peut être le tour des Flandres amateurs en avril 2020 ; on en reparlera. !
Canicule et ses conséquences 
Le picnic a été annulé.  
Les horaires des sorties ont été avancé à 7h ou 7h30 suivant les jours de grosse chaleur. !
Sorties excentrées en juillet et aoûti 
Sortie autour du Mont Noir 
Sortie dans le coiron 
Sébastien Gential a eu la bonne idée d’organiser la sortie du Mont noir le samedi 10 août. !
Rallye de St- Péray et Montoison 
Reçu la Coupe du Rallye de St-Péray !
Col du Rousset Dimanche 8 septembre 
Accès libre et gratuit pour les cyclistes de 8h30 à 11h30 au départ de Chamaloc. !
Codep26 Journée des féminines 
Le codep  (Monique Valette tél 04.75.03.80.14 et 06.74.78.44.01 monique.valette@orange.fr) 
organise une journée conviviale à Sainte Croix près de Die le 14 septembre 2019. 
Départ Crest arrivée à Ste Croix pour celles qui le souhaitent sinon RV à vers midi 
Repas en commun au Monastère de Ste Croix  
Visites avec un guide Monastère et jardin botanique pris en charge par le Codep 
tél 04.75.03.80.14 et 06.74.78.44.01 monique.valette@orange.fr !
La Drômoise 21 et 22 septembre 
Le club participe à hauteur de 20€. !
Weekend automne Buis les Baronnies 
13 participants  !
Vêtements 
Le nouveau maillot ne correspond toujours pas à nos souhaits. A suivre … 
Nous avons un stock de cuissards avec notre sponsor ENGIE. en vente.  !!
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Assemblée générale 
Elle aura le 22 novembre à 20h hall des sports Lycée 3 sources. !!
Repas du club 
Il aura lieu le samedi 23 novembre en soirée au Stam à Fauconnières. 
C’est un restaurant alsacien : menu chouchroute garnie ou sandre au riesling. 
Daniel fera suivre un mail pour les inscriptions (50 maxi).  !
Finances 
Le bureau a acheté un PC portable qui remplacera le pc fixe du bureau. 
Il servira à la gestion du club et aux inscriptions du rallye des violettes.  
Aujourd’hui il nous manque la liaison Internet. Voir en 2020… !
Au niveau du budget Henri propose d’établir un barème sur les participations données par le club. 
La participation du club pour la 1ère nuit sera de 10€ et les suivantes à 5€ !
Subventions 
- Engie pas de nouvelle, Roland prépare un courrier. 
- Demande d’aide financière au département pour le rallye des violettes 
Emmanuel a rempli tout le dossier, fournit les éléments demandés. 
En attente de la décision des élus. !
Sécurité 
Christian nous fait un compte rendu sur les chutes de cette année encore nombreuses (9). 
La principale cause de l’accident est l’inattention. !
Forum des associations 
Il a eu lieu le 1er septembre, très peu de monde. 4 - 5 personnes viendront tester une sortie. !
Soirée « sportif et bénévole méritant » 
La réception a lieu le vendredi 4 octobre à 18h30 salle de l’Allet. 
Jean-Pierre est élu bénévole méritant et Michel élu pour les performances sportives réalisées cette 
année. Venez nombreux  !
Séance levée à 21h30  
Pot de l’amitié pour clôturer agréablement la soirée
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