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Compte-rendu Réunion club du 17 mars 2023 
 

Membres du bureau excusés : Jean-Michel Descombes – Emmanuel Faure 
Une trentaine de personnes étaient présentes à la réunion club. Merci à vous d’être venus. 
 
 
Roland « Le club compte aujourd’hui 103 licenciés avec l’inscription, ce soir de Jean. Merci à Henri pour la saisie des 
licences ». 

  
1 – Violettes le 1er avril  
Toute la zone du lycée Les 3 Sources étant occupée par le semi-marathon de BLV du 2 avril, la mairie nous a proposé 
la salle de la MPT du Plateau à l’Allet pour organiser l’accueil, le départ et l’arrivée de la Randonnée des Violettes. Nous 
aurons les clés de la salle qu’à partir 23h car le club de ski (BSM de BLV) l’occupe auparavant. Nous aurons le matériel 
nécessaire pour notre manifestation, vérifier les prises électriques, apporter rallonges. Nous avons un frigo.  
À ce jour la préfecture n’a pas donné son accord. En cours, à suivre …  
 
Signalisation des zones parking / accueil / Départ 
Pour les véhicules des participants, de nombreux parkings à proximité sont disponibles : côté cimetière de Talavard, 
vers Bellevue et le centre Louis Jourdan, avenue de la 1ère Armée, avenue Pierre Benoit etc…  
Les zones seront signalées par des panneaux « PARKING »et nécessiteront une mobilisation supplémentaire de 
signaleurs (Hubert à Bellevue). Il sera interdit de se garer sur le parking de l’Intermarché. La mairie promet une 
indulgence pour le stationnement. 
« L’ACCUEIL », « les INSCRIPTIONS » seront également signaler par des panneaux (nombreux accès possibles).  
Pour les vélos, nous avons à disposition l’école « Jacques Reynaud » située à côté de la MPT. Deux bénévoles gèreront 
le parking à vélos. 
 
Organisation des équipes de bénévoles, Christian envoie mails aux anciens bénévoles pour confirmation.  
 
Fléchage le 31 mars : 3 véhicules (Gérard Salle, Daniel, Henri) et 3 personnes à chaque voiture.  
Équipes : Gérard, Daniel, Henri, René, Jacques, Hubert, Roland Debard, Christian (Défléchage : Équipe Fléchage) 
 
Inscriptions : Roland T, Isabelle, Evelyne, Yveline, Michel, Mickaël, Jean-Pierre, Cathy D, Christian ? (3 PC)  
 
Accueil départ le matin :  
Équipe : Danièle T, Jacques et Véro P., Claudine, Marcelle, Marie-Jo V., Marie-Jo P., Cathy D., Michel Arod 
Prévoir la réalisation de gâteaux fait maison + café (demander percolateur à MPT Chony) 
Ravito / Collation : plateau repas (salade de pâtes, caillette, compote (vente de bières > contacter V and B) 
Danièle Thoulouze sera aidée par 3 bénévoles pour gérer les achats des ravitos.  
Prévoir pour 250 personnes + 40 bénévoles 
 
Ravitos 
Marches : Marcel Mandon ? Thierry Comte, Isabelle Gimbert, Yves Boulinguez, Serge Valette 
Barcelonne : Emmanuel Faure, Claude Ferrier, Jacques Perge, JC Tendil ? 
Prévoir des véhicules adaptés ou une remorque, pour les matériel encombrants (Fourgon de Gaston ?) 
 
Assistance moto : Jean-Michel Descombes ? Jacques ? Gérard ? Marc ? 
Apporter défibrillateur + trousse 1er secours  
Sono Animation : René Férere 
 
Rangement : Équipe inscriptions 



2 – Weekends et séjours  
- Weekend montagne en chalet, à Réallon-Serre-Ponçon, du 2 au 4 juin : 30 personnes sont inscrites à l’hôtel et 

2 en Van ; c’est complet - Le solde sera demandé courant mai. 
- Séjour Club une semaine à Naussac-Langogne, du 01 au 08 juillet : 12 personnes en chalet de 4 pers ;  

Un acompte sera à verser avant le 15 avril ; le solde fin mai. 
- Weekend autour du Mont Ventoux à Bédoin,du 22 au 24 septembre ; 19/25 inscriptions, il reste des quelques 

places. 
- Séjour féminin Codep à Maurs (Cantal), du 14 au 18 septembre : 7 cyclotes bourcaines ; il reste 8 places  
- Séjour FFCT à Argentat (Corrèze avec le Cyclo Briviste) : 6 participants du club. 

18 mars à Allex à l’accueil St-Joseph : Journée féminine CODEP 
Merci à Félix pour la remise en état de la remorque 

 
3-Mairie  
Participation plan vélo – mobilité douce 
Henri informe que la mairie va mettre en place une circulation à 30 kms/h dans Bourg-lès-Valence voire, même 20 
kms/h à certains endroits (zone de rencontre de mixité piétons, cycles et voitures). Avec une mise en place de 
plusieurs transversales pour aller de la mairie à la nouvelle passerelle. 
Projet espace associatif  
La mairie a le projet de restructurer les actuels locaux associatifs et a demandé de remplir une Fiche d’identité sur 
nos besoins. Une réunion est prévue le 4 avril en Mairie.  
Lycée 3 sources  
Pas de subvention accordée au projet « Dolce-Via 2023 » par la région. Roland a répondu négativement à Stéphanie 
Nerssessian (professeur)sur une demande de subvention passant par la Mairie, via le Cyclo. 
Forum des associations 
Demande transmise, il aura lieu le 3 septembre prochain.  
 
4- Codep 26   
Lancement d’une campagne de subvention 2023 (cf . Note de cadrage ANS). Roland répond que le club n’est pas 
dans cette philosophie pour développer des activités susceptibles de générer des subventions. (Pas de suffisamment 
formations réalisées par les membres du CB, préalable à toute action en vue d’obtenir une subvention) 
Cyclo Montagnarde du Vercors les 10 et 11 juin 
Le cyclo bourcain est sollicité pour le fléchage (le 8 et/ou 9 juin) et le défléchage (le 12 juin) des 3 circuits. Nous 
sommes binômés avec le club d’Alixan. Nous avons à fournir 2 équipes de 2 ou 3 bénévoles + véhicules (et remorque) 
 
5 – Point financier  
Budget en équilibre avec les rentrées des licences 2023 et les avances faites sur les séjours. Nous avons reçu 1400 € 
de subvention 2023 de la mairie et 300 € par Intermarché ; Une demande est en cours au niveau du Département pour 
la Randonnée des Violettes 
 
6 – Vêtements   
Pas de permanence le 31 mars.  
Les personnes qui désirent acheter un vêtement vous pouvez contacter directement par tél.  
Evelyne : 06.26.42.70.35 ou Yveline : 06.75.08.84.29  
 
7- Divers  
Sortie neige : Belle et bonne sortie, il faisait froid.  
VTT : piloté par Jean-Michel qui a essayé de donner un élan et mettre en place les sorties malgré peu de participants 
n’a pas eu le relai escompté ; plusieurs petits groupes se sont formés ; Dommage … on retrouve l’esprit club.  
Idées : Réfléchir à quelles activités le club pourrait-il organiser à la journée pour se retrouver ailleurs que sur le vélo ; 
soirée, repas, pétanque, … ?  
Si vous avez des idées, n’hésitez pas de nous les communiquer. 
 
 
Fin de séance 21h20  
Pognes et verre de l’amitié 


