
                         
 

 

 

 

 

COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 06 05 2015 

 
En préambule les personnes faisant partie du séjour en Toscane  se sont réunies afin de régler 

divers problèmes.     
    

Présents : 34 présents (liste en fin de CR) 

 

1 La Giéroise 

 

Seule la mairie de saint Vincent de Mercuze n’a pas encore donné son accord pour le ravitaillement sur sa 

commune. 

On attend toujours le retour de la préfecture 

Il sera proposé un tableau de distribution des tâches début Juin où chacun pourra s’inscrire. 

Le principe de l’utilisation des gobelets réutilisables prêtés par le conseil général est retenu. 

 

2 La soirée Laussy 

 

La pièce « le père Noel est une ordure » ne pourra avoir lieu, car les droits ont été rachetés. La troupe de 

Lyon contactée n’a pas de spectacle à nous proposer. Marie christine  Guilmot connait une troupe, elle nous 

tient au courant. 

 

3 Section cyclotourisme 

 

- La Buiscyclette a  été une réussite 

- La cyclo montagnarde du Vercors : Un mail a été renvoyé aux personnes intéressées pour la faire sur 

2 jours, afin de réserver l’hébergement. Les personnes la faisant sur un jour, s’inscrivent elles-

mêmes. 

- Les Fondus de l’Ubaye : 6 inscrits pour l’instant 

Sur les 12 sorties du mois d’Avril, 4 ont été annulées 

Les sorties du mois de Mai sont consultables sur le site, en sachant que le 08 Mai aura lieu la reconnaissance 

des différents parcours de la Giéroise   

 

Section cyclosport 

 

La section s’est à nouveau illustrée au travers des victoires de Christiane à la Bisou, de Darrin qui fait 1 au 

grand prix de Bellefontaine, puis 3 à la grimpée des 3 communes, mais aussi Vincent qui fait 2 au grand prix 

de Sérézin. Enfin Christophe fait 2 à la grimpée des 3 communes. Sans oublier Charly qui fait 13 dans sa 

catégorie à la Bisou.   

Une réunion UFOLEP a eu lieu le 23 Avril, la prochaine aura lieu fin Mai. 

 

 

6 Tenues 

 

Toute la commande a été distribuée. 

Reste un cuissard M, des cuissards dame et 8 maillots 

Les maillots mi saison manches longues semblent intéresser des personnes 

Un tableau de nouvelle commande va être proposé 



 

 

7 Bilan des chûtes 

 

Il s’établit à 6 pour l’instant. Un rappel à la prudence est fait 

 

8 Bourse aux sports 

 

Une commission est créée : Gilbert, Daniel, Pierre, Jean marie, Martine 

 

9 Comptabilité 

 

Les frais de participation aux différentes randonnées ou courses seront régularisés en Juillet et chacun 

recevra un chèque global. 

 

10 Internet 

 

La Giéroise est consultable sur le site. 

Un problème  de messagerie a été repéré entre Yahoo et free 

 

 



 
 

 



 


