
 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02 07 2014 

35 présents : liste en fin de compte rendu 

Excusés : V Loupien, C Chenavas, D Morand  

1 Rappel du président 

Il est rappelé que lorsqu’un accident ou incident survient sur une randonnée ou une course, il faut avertir un 

membre du CODIR ou de préférence le président. 

2 Bilan et calendrier UFOLEP 

Très bons résultats pour l’instant dans les courses : 

- 13 premières places 

- 9 deuxièmes places 

- 4 troisièmes places 

Le calendrier des courses à venir est à consulter sur le site 

3 Bilan et calendrier cyclotouristes 

3 coupes, dont celle de la participation féminine à Seyssinet 

10 sorties en Juin Participation au brevet de randonnée du Jura, de l’Oisans et aux Fondus de l’Ubaye 

Calendrier de Juillet sur le site 

4 La Grimpée 

La salle des fêtes de Murianette est disponible pour le jour de la grimpée 

5 La Giéroise 

Le tableau de répartition des tâches est disponible sur le site. Cependant il a d’ores et déjà été possible de s’inscrire 

sur des postes hier au soir 

Dans le cadre de la journée féminine du CODEP, toutes les inscriptions licenciées et non licenciées seront gratuites 

pour ces dames. Il leur sera par ailleurs offert un bœuf à l’effigie du cyclo club de Gières. 

Une réunion est prévue le 03 Septembre pour peaufiner les derniers détails de l’organisation. 

6  Sponsors  

Des accords de partenariat et de sponsoring sont déjà conclus ou en cours concernant l’alimentation pour la 

Giéroise, des lots, ou toute autre participation. 

7 Tenues 

Elles devraient être livrées autour du 06 08.  Des permanences de récupération vont être proposées 

Le CODIR a décidé d’accorder une participation de 10 € à tout achat de maillot, ainsi qu’une remise de 50 %  sur le 

stock restant des anciennes tenues 

Il est prévu la fabrication de tee shirts techniques à porter le jour de la Giéroise et des casquettes offertes par JM 

électronic 



8 Soirée Laussy 

Elle aura lieu le 08 Novembre et ce sera une pièce de théâtre. 

 


