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Compte-rendu réunion Club, du 4 mars 2022 

 
25 personnes sont présentes à la réunion club.  
Excusés :  Gaston Duvière, Jean-Michel Descombes, Jacques Petit 
M. Marand était invité pour une photo et préparer un article sur les violettes.  
 
Daniel remercie les cyclotes et cyclos présents et présente le bureau 2022 : 
Le Bureau : 
Daniel Crouzet, Président, Henri Pascal, Trésorier, Yveline Buffat, Secrétaire, Roland Thoulouze, vice-président 
Hubert Debard, Christian Courtier, Emmanuel Faure, Jean-Michel Descombes 
Avec 2 arrivants qui s’impliquent à la vie du club : 
Jacques Petit est venu soutenir Roland à la gestion du site internet et Évelyne Laugier donne un coup de main à 
Yveline sur les vêtements. 
Rappelle que la « Plaquette du Cyclo » présentée à l’AG est disponible sur le site Internet. 
 
1 – Licences  
Nous sommes 100 licenciés à ce jour. 
Info : il existe un reçu fiscal sur le site de la FFCT, dans votre espace licencié, que vous pouvez récupérer. Il procure 
une déduction uniquement sur le tarif de la licence.   
 
2 – Vêtements   
Une commande est passée, la livraison est prévue fin avril.  
Vous pouvez consulter sur le site Internet les vêtements que nous possédons en stock et commander si besoin.  
 
3 – Point financier par Henri 
RAS La situation est bonne. Nous sommes en attente de réponse des subventions de la Mairie, d’Intermarché, du 
département. Pour la subvention demandée au Crédit Mutuel, réponse prévue fin mars. 
 
4 – Calendrier séjours  
- Cambrils du 30/04 au 07/05 : 14 participants 
Prévu le minibus de la mairie avec la petite remorque + 2/3 véhicules personnel 
 
- Annecy du 13 au 15 mai : 30 participants – 2 désistements (Emmanuel fait un mail pour proposer ces places) 
Prévu le minibus de la mairie avec la grande remorque. Les camping-cars ne sont pas autorisés dans le centre de 

vacances.  
Emmanuel fournira l’organisation des chambres un mois avant ; une réunion d’organisation aura lieu 2ème quinzaine 

d’Avril. Merci à Daniel qui a préparé les différents circuits. 
 
- Marcols-Les-Eaux, le domaine de Salomony en Ardèche a été retenu pour le WE du 24-25 septembre.  
Le gite peut accueillir 26 personnes, le linge lit et serviette de toilette sont fournis  
2 nuitées en demi-pension 61 €/personne/nuitée ; Le petit-déjeuner est assuré, le pique-nique est à 12 €.  
Deadline pour la réservation le 8 mai, il faut donc s’inscrire avant le 1er mai, auprès de Hubert. 
On demandera un acompte de 50 €/personne, le club participera à hauteur de 15 € pour les deux nuits.  
Départ le vendredi après-midi pour ceux qui peuvent sinon le samedi matin.  
 
5 – Journée féminines CODEP du 19 mars 2022 
60 cyclotes ont répondu présentes à cette journée dont 7 du Cyclo Bourcain. 
RDV à OURCHES pour un circuit de 43 kms avec 450m de dénivelé. Ensuite suivra un repas convivial et l’intervention 
d’une nutritionniste l’après-midi. La journée s’achèvera autour d’un pot de l’amitié. 



 

6- VTT  
Anaïs ne souhaitant pas s’investir cette année suite à ses soucis de santé. Sébastien Gential a pris le relais ; tous les 
samedis matin un groupe de 6 participants pratiquent les sorties. Belle saison. 
 
7- Modification des remorques  
Pour mettre en place des vélos avec axes traversant, une modif est à faire sur les fixations (Félix et Bernard Charre) 
 
7- Sécurité  
Rappel de Christian Courtier (Cyclo Sécurité) : encore trop de chutes ce début d’année : Michel Serayet, Félix, Marie-
Joëlle. 
L’allure doit être modérée suivant les endroits fréquentés ou non. Rouler en groupe demande de l’attention, restez 
très vigilant, gardez les mains sur les cocottes. Lorsqu’il y a chute, Merci de m’informer ; faites votre déclaration sur 
votre espace sur le site de la FFCT. 
 
8- Violettes  
Organisation des équipes de bénévoles :  
 
Fléchage vendredi 1er avril : départ à 8h30 ; Prévoir un fléchage allégé - 3 véhicules (Gérard Salle, Daniel, Henri) et 3 
personnes à chaque voiture. 
- Équipes :  Gérard, Daniel, Henri, René, Jacques, Hubert, Gérard Salle, Roland Debard, Christian (si dispo) 
Défléchage, le samedi APM : Serge Garsault 
 
Site Lycée des 3 Sources (Mise en place à/c 6h30) 
Zone accueil, barrières, parking, balisage : Jean-Marc Blanc, Bernard Charre (à voir) on verra sur place 
Zone Accueil/Inscription une dizaine de bénévoles (Pass sanitaire fini, sous réserve 14/3) 
Inscriptions : Roland T, Isabelle, Evelyne, Yveline, Patrick, Michel, Mickaël, Jean-Michel et Cathy ? (1 PC Daniel, 1 PC 
Club, 1 PC Mickaël) 
Accueil départ le matin : prévoir la réalisation de gâteaux fait maison + café. 
Ravito retour / Collation :  prévoir des sandwichs et vente de bières. 
Les personnes qui étaient aux inscriptions prépareront les sandwichs. 
Animateur sono : René et Hubert co-animeront.  
 
Sur les circuits 
Ravitos : à Marches et à Barcelonne (équipes de 2021 reconduites) 
Assistance Moto, sur les circuits : Marc Juet, Michel Chambon, Gérard Sarkissian seront équipés d’un défibrillateur  
Rappelez les points d’eau  
 
Daniel remercie les sponsors :  
- Pasquier : brioches et Pitchs  
- Charles et Alice : compotes 
- Viale et Dumay : bananes 
- Buisson : caillettes 
- Ronde des vins : boisson 
- Comptoir du carrelage : participation 200€ 
- Orma : goodies, affiches 
- Intermarché : boissons et diverses victuailles 
- V and B : Prendre contact pour la location de la tireuse. 
Un point « Ravito / Achat divers » sera organisé (fournitures diverses : gants, verres, cuillères, cafés, sucres, eau, 
serviettes et vivres etc…) 
 
9- Les rallyes 2022 démarrent : « Le 1er pas cyclo », organisé le 5 mars après-midi par le VTRP, Romans  
 
Fin de séance 21h30 
Pot de l’amitié 

 


