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Compte-rendu Réunion club du 20 mai 2022 
 

Membres du bureau excusés : Gaston Duvière, Jean-Michel Descombes, Jacques Petit, Evelyne Laugier 
23 personnes étaient présentes à la réunion club y compris le bureau.  

Daniel : « Merci de votre présence ». 
 
1 – Infos - divers  
 
Ø Paris-Nice, en mars, quelques cyclos étaient présents dans le Serre de Mure. 
Ø Journée féminine du CODEP, le 19 Mars, par Agnès Boulon : 60 participantes dont 7 du cyclotes bourcaines. 

Départ à OURCHES pour 43 kms avec 450m de dénivelé. Puis, suit un repas convivial avec l’après-midi, 
l’intervention d’une nutritionniste (fille de Gérard Salle) expliquant comment mieux s’alimenter avant et après 
une épreuve. La journée s’achève autour d’un pot de l’amitié. 

Ø Point sur les rallyes : à Larnage 260 participants, au Cheylard, 160 personnes, à Taulignan rando VTT, à Alixan 
« les Mont du Matin », le 1er mai, avec le col de Tourniol et un maillot offert au féminines 

Ø La Rando des Violettes, le 02 avril est annulée et reportée au 24 septembre prochain 
Ø Le club offre l’inscription aux randonnées du « Friol » à Tournon le 28 mai et à « la Tracassine », à la Voulte le 4 

juin. « Montrez le maillot ». 
Ø Ardéchoise du 15 au 18 juin : 14 cyclos sont inscrits ; une participation du club d’un montant de 25 € sera 

accordée sous réserve de retour de la « confirmation d’inscription » (plus un Rib) Remboursement effectué à/c le 
19/06. 

Ø Reconnaissance de la montagnarde du Vercors (CMV), le 25 et 26 juin : Gérard, M.Jo Vidalot et Agnès Boulon 
sont inscrits. 

Ø Le weekend à Marcols (07) prévu en septembre est annulé par manque de participants (4 inscrits seulement).  
Possibilité d’y aller à titre individuel. « si vous le souhaitez ». 

Ø Le pique-nique du club est fixé au 24 juin. « On vous communiquera le lieu ». 
Ø La grande remorque est hors service actuellement. Les pneus et les feux ne fonctionnent plus. Le bureau a 

décidé de la conserver et de la réparer (avec Gérard et Félix) ; ensuite, elle sera stockée chez le papa de Jean-
Michel Descombes à Chabeuil ; « Il faudrait s’en servir pour des sorties excentrées. La remorque est assurée par 
le club ». 

Ø La photo du club aura lieu samedi 21 mai à 8h sur le parking d’Intermarché (BLV). « Soyons nombreux ». 
 
 
2 – Séjours FFCT à Cambrils CR et photos sur le site 
 
14 cyclos et marcheurs sont partis à Cambrils du 30/4 au 7/5 ; séjour bien passé, des circuits intéressants, des routes 
bonnes, les automobilistes espagnols très patients, bonne organisation, bon accueil du centre (Hôtel Monica).  
2 circuits vélos chaque jour - Les marcheurs ont randonné tous les jours et une visite de Tarragone pour tous. 
Le camion est tombé en panne pour le retour. Il est bloqué en Espagne. Jacques attend la décision de la mairie pour 
aller le chercher. Une personne du club accompagnera Jacques.  
Compte rendu et photos sur le site. 
 
3 – Annecy sans camion CR et photos sur le site 
 
Emmanuel a su rapidement faire face pour l’organisation des voitures et la petite remorque.30 cyclos et 4 marcheurs 
ont participé à ce séjour très agréable du 13 au 15 mai, très beau temps.  
Nous étions accueillis dans un centre de vacances « Le Pré du Lac » à St Jorioz (une bonne adresse) dans un cadre 
verdoyant, au pied de la piste cyclable, de bonnes prestations, de très beaux circuits préparés par Daniel, et belles 
randonnées pour nos marcheurs.  
Emmanuel a préparé une vidéo qu’il nous présente. 



4 – Finances 
 
« Elles sont saines », dixit Henri. 
Participation du club pour un séjour d’une semaine : 40 € ; pour l’Ardéchoise, la Drômoise : 25 €  
Subventions accordées : 500 € du Département ; 400 € du Crédit Mutuel ; 1400 de la € Mairie 
Subventions à venir : 200 € du Comptoir du Carrelage et de 500 € de la part d’Intermarché  

 
5- Sécurité  
 
Jean-Pierre Cordero a chuté dans un rond-point. Message de Christian :  
« Faire très attention aux ronds-points en général ; attention aux angles morts ; ne pas rouler à deux de front 
quand la circulation est dense ». Merci d’informer Christian lorsqu’il y a chute. 
 
 
Prochaine réunion Club en septembre 
Fin de séance 21h15 
Pot de l’amitié 

 


