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Compte-rendu Réunion club  

Du 2 septembre 2022 
 
 

30 personnes étaient présentes à la réunion club 
Membre du bureau excusé :  Emmanuel Faure 
 
Daniel prend la parole et remercie l’ensemble des cyclos présents. 
 
1 – Sorties excentrées juillet/août  
Roland a organisé 4 sorties excentrées, le mardi en juillet/août. Peu de participants mais ceux qui étaient présents, 
ont appréciés les parcours hors « des sentiers battus hebdomadaires », c’est l’essentiel. D’autres sorties sont encore 
possibles en sept/oct. selon la météo. 
 
2 – Vêtements   
Vous pouvez consulter sur notre site les vêtements en stock et nous faire part de vos besoins (possible directement 
sur la page « Membres » : Réservez votre tenue. Vous pouvez venir essayer et acheter votre tenue à la permanence 
de vendredi 30 septembre de 18 à 19h. 
 
3 – Point financier 
Henri annonce une situation saine. 
Le Crédit Mutuel, nouveau et récent partenaire du Club, a offert une participation unique de 400 € pour 2022, ainsi 
que des objets de visibilité à mettre en place lors de la Rando des Violettes.   
 
4 – Weekend féminin  
Ce weekend a rassemblé 29 cyclotes dont 5 bourcaines. Toutes ont gravi le « Ventoux ». Daniel remercie Agnès Boulon 
pour son action et son énergie au sein du CODEP26. 
 
5 – Reconnaissance Cyclo montagnarde du Vercors  
Agnès, Gérard et Marie Joëlle Vidalot ont participé à cette reconnaissance de la cyclo montagnarde du Vercors, sur 2 
jours. Superbe !  Très bonne ambiance ! Bon état esprit.  
 
Daniel remercie l’ensemble des cyclos qui ont montré le dynamisme et le maillot du Club cet été et annonce le 
programme de septembre. 
 
6 – Programme de septembre  

- 3 septembre : Rallye de la Fête des Vins, à Saint-Péray 
- 4 septembre : Forum des associations bourcaines au gymnase du Lycée Les 3 Sources. 76 associations tiendront 

leur stand de 10h à 17h. Le cyclo bourcain sera présent, à côté de celui du Sprinter Club. Mme le maire et les élus 
passeront vers 11h. 

- 10 septembre : Journée féminine Codep 07, suivie par Agnès. 
- 16 au 18 septembre : La Drômoise avec une participation du club de 25€ à condition de montrer le maillot et 

fournir le justificatif à Henri. 
 
7 – Remorque  
La grande remorque est aujourd’hui à Chabeuil, garée chez le papa de Jean-Michel Descombes. Un problème 
électrique est à réparer (faisceau) ; Félix s’est chargé des pneus. 
 
 



8 – 35ème Randonnée des Violettes 
 

Avec nos partenaires :  
- Brioches Pasquier : 6 barquettes de Pitchs (384) sont commandées 
- Viale et Dumay : 180 bananes (Ravitos) et des pommes sont à commander 
- Charcuterie Buisson : 12 pains de caillettes sont à commander 
- Le Comptoir du carrelage : versera une participation de 200 € 
- La Drôme, le Département : versera une participation de 500 € 
- Le Crédit-Mutuel : a versé une participation de 400 € 
- Intermarché BLV : versera une participation de 500 € 

 
Fléchage :  
Vendredi 23/09 : départ à 8h30 du Vélocal ; prévoir un fléchage allégé (3 véhicules / 3 personnes par véhicules). 

- Véhicules : Gérard Salle, Daniel Crouzet, Henri Pascal 
- Équipes de fléchage : Gérard, Daniel, Henri, René, Jacques, Hubert, Gérard S, Roland D, Christian 
- Dé-fléchage : René, Serge Garsault 

 
Samedi 24/09  
Accueil au Lycée Les 3 Sources :  

- Parking, barrières, balisage : Jean-Marc Blanc, Bernard Charre (on verra sur place) 
- Sono / Micro : René et Hubert animeront.  

 
Inscriptions :  

- Roland T, Isabelle G, Evelyne L, Yveline B, Patrick D, Michel S, Mickaël K 
- 1 PC Daniel, 1 PC Club, 1 PC Mickaël (prévoir un secours) 

 
Équipe « Ravito » à l’accueil (café, collation) 
Sont prévus une dizaine de bénévoles  

- Pour le matin, au départ, prévoir des gâteaux faits maison avec le café « Merci aux bonnes volontés » 
- Faire une demande par mail à la MPT Chony pour récupérer le perco 

 
- Pour la collation au retour, il sera servi :  
- Une salade de pâtes « Merci aux bénévoles, lister les ingrédients » avec un morceau de caillettes et de fromage 

+ une pomme.  
- Organisation des achats semaine prochaine 
- Après la collation : le rangement du matériel est à faire « Merci au bénévoles » 

 
Sur les parcours :  
2 ravitos : 

- À Marches, passage des circuits long et moyen 
- À Barcelonne, passage des circuits long, moyen et court 

Sécurité Motos :  
- Michel Chambon, Gérard Sarkissian, Jean-Michel Descombes (si nécessaire) 
- Rappeler les points d’eau et les consignes de sécurité ! 

 
Tarifs :  

- 7 € pour les licenciés FFCT 
- 9€ pour les autres fédérations cyclistes et non licenciés 

 
Nous sommes tous repartis avec le « paquet de pâtes » pour la préparation d’une salade. 
 
Fin de séance 21h15 
Pot de l’amitié 

 


