
CYCLO BOURCAIN 

COMPTE RENDU REUNION CLUB  

DU 10 JANVIER 2020 - 20h 

 Membre du bureau excusé : Christian Courtier 
55 personnes étaient présentes à cette réunion. Merci de votre présence. 

Daniel prend la parole et présente le nouveau bureau : deux nouveaux Anaïs et Jean-Michel. 

PRESENTATION NOUVEAU BUREAU 

Président   : Daniel CROUZET 
Vice Président  : Roland THOULOUZE 
Trésorier  : Henri PASCAL  
Secrétaire  : Yveline BUFFAT 
Violettes  : Christian COURTIER 
Vêtements   : Catherine DE BUSSY 
Circuits   : Emmanuel FAURE 
Codep   : Daniel CROUZET 
Com. Int. et Ext. : Roland THOULOUZE 
Projet 40 ans club  : Jean-Michel DESCOMBES 
Sortie VTT  : Anaïs LECHENARD 

RETOUR SUR FIN DE SAISON 
Le repas au Stam avec 50 participants, repas un peu cher. 

Certains cyclos bourcains ont participé aux téléthons d’Alixan et de Portes les Valence.  

HORAIRE DES NOUVELLES SORTIES 
CATHY a mis en place tous les mardis une sortie (plus longue) de 10h jusqu’à 15h 
5 à 10 participants. 
Le samedi, les sorties en VTT sont organisées par ANAIS 6 à 8 participants.  
Si vous êtes intéressés, se rapprocher d’Anaïs pour la sortie.  

LICENCES 
Nous avons commencé les inscriptions tous les vendredis à 18h au vélocal tout le mois de janvier. 

SEMI MARATHON 
Nous avons reçu un mail de Béatrice Mangold , elle fait appel aux bonnes volontés pour l’organi-
sation du semi marathon du dimanche 5 avril.  
Ceux qui souhaitent être bénévoles sont priés de s’inscrire auprès d’Yveline 
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JANVIER-FEVRIER LES SORTIES DU CLUB DU SAMEDI ONT LIEU A 9H DEVANT LA MAIRIE 

CALENDRIER DES ACTIVITES SAISON 2020  
Vous pouvez découvrir les évènements sur la plaquette 2020 qui se trouve sur le site internet. 
Ceux qui n’ont pas internet, se rapprocher de Roland pour l’édition de la plaquette. 

26 JANVIER - SORTIE RAQUETTES  
S’inscrire auprès de Gérard Vidalot 
Si pas de neige, sortie pédestre et repas tiré du sac. 
Départ 8h30 du vélocal 

28 MARS - RENCONTRE DES CLUBS DROMOIS à Montoison 

18 AVRIL -  VIOLETTES 

- Départ et Arrivée au hall du lycée des 3 sources 
- Les circuits sont arrêtés : au nombre de 4 
 35 kms (230 m dénivelé)- 70 kms (600m) - 90 kms (1000m) - 105 kms (1400m) 
René s’engage à mettre en oeuvre une randonnée pédestre à condition qu’un groupe de travail se 
mette en place. 5 - 6 bénévoles suffiront pour organiser cette randonnée (voir 2 circuits un de 7 
kms et un de 14 kms). Le ravitaillement serait donné au départ.  

Au sujet des barnums 1 seul est revenu en bon état, l’autre François Bouyssou se charge de nous 
le restituer réparé. On pourra disposer des barnums pour les violettes si nécessaire.  

Au niveau Sponsor, CANAVESE ne sera plus à Bourg les Valence donc plus de Bananes. 
Voir autre sponsor sinon on achètera les bananes. 

DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 
Deux demandes ont été faites : une pour l’anniversaire du club et une pour les violettes. 
C’est parti en commission, nous attendons les retours.  

La mairie nous envoie un courrier concernant la subvention qu’elle nous accorde.  
Par ailleurs, elle nous précise qu’elle nous offre aussi le local, le garage, l’électricité ; tous ces frais 
pour un montant de 7200€ à l’année.  

AVRIL-MAI  Séjours Cambrils et Trentino 
Les séjours sont bouclés. Les participations aux séjours sont forfaitaires c’est-à-dire 10€ la première 
nuit et 5€ les suivantes. 

ANNIVERSAIRE DU CLUB 
Emmanuel soumet le tour de la Drôme de 5jours 500 kms. 
Jean-Michel propose une manifestation rassemblant tous les anciens présidents et tous les anciens 
membres du club autour d’un verre, d’un buffet à Bourg les Valence.  
Nous recherchons les articles de presse , les photos des différentes manifestations qui se sont dé-
roulées pendant toutes ces années. Nous comptons sur votre aide pour organiser cette fête.  
Hubert se charge d’appeler tous les anciens présidents.  
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Aujourd’hui la date n’est pas fixée, on pense en septembre.  

28 ET 29  MAI PROJET RECONDUIT par le LYCEE DES 3 SOURCES - Dolce via (VTT) 
BLV -TOURNON (BUS) - MASTROU -  LAMASTRE  - OLLIERES  
1ère étape Vélo ET nuit au camping de l’Eyrieux 
2ème étape Départ la Voulte —> Epervière 

1er entraînement fait en novembre avec les élèves ; groupe plus motivé que celui de l’an dernier 
2ème entraînement 8h-15h BLV-Tain-Tournon 35 kms le 2 avril 

Besoin de 5 à 6 bénévoles chaque jour + Véhicule d’assistance. 
L’an dernier Michel nous avait assisté pendant les 2 jours. 
Roland cherche un assistant pour cette année.  

WEEKEND MONTAGNE à Annecy du vendredi 5 au dimanche 7 juin 
Emmanuel nous propose une résidence habituée à recevoir des groupes de cyclos pour un mon-
tant de 132€ par personne en pension complète. 
Les personnes interressées pourront s’inscrire auprès d’Emmanuel jusqu’à fin février. 

ARDECHOISE DU 17 AU 20 JUIN 

26 JUIN - PICNIC DU CLUB  
Partage d’un picnic au vélocal si pas canicule. 

JUILLET/AOUT 
Daniel pense organiser des sorties excentrées. 

SEPTEMBRE - FORUM DES ASSOCIATIONS 

TOUTES A TOULOUSE DU 7 AU 13 SEPTEMBRE  

LA DROMOISE 19-20 SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE - WEEKEND AUTOMNE - Réflexion sur REMUZAT 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 OCTOBRE 2020 

21 NOVEMBRE REPAS DU CLUB Réfléchir sur le lieu 

6 DECEMBRE - TELETHON  

LA PROCHAINE REUNION CLUB AURA LIEU LE 27 MARS A 20H salle de l’ALLET à BLV 

La séance est levée à 21h. 

La réunion du club s’achève par un pot de l’amitié et la galette des rois.
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