
                         
 
 
 
 
 
COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU MARDI 14 01 2014 
    
Présents : 55 présents (liste en fin de CR) 
Excusée pour le comité directeur : Oddos Annick 
 
1 Le  mot du président 
 
Au nom du comité directeur, le président présente les vœux aux personnes présentes. 
Présentation du nouveau comité directeur qui comprend : 
Le bureau : 

- Le président : Jean Marie 
- La trésorière : Annick 
- Le secrétaire : Jacques 

Les sections : 
- Section cyclosport : Jean-Pierre 
- Section cyclotourisme : Christian 

Les responsables des  différentes commissions : 
- La commission sécurité : Claude 
- La commission communication et marketing : Gilles 
- La commission organisation/séjour/week-end: Martine, Adjoints : Didier, Christiane 
- La commission informatique: Vincent   

 
2 La section cyclotouriste 
 
Les sorties de Janvier et Février seront des sorties club. Elles auront lieu le Samedi avec départ de la plaine 
des sports à 12h. 
A partir du mois de Mars nous participerons aux randonnées organisées par les autres clubs.  
Le calendrier sera consultable sur le site du cyclo club pour le mois de mars.  
 
3 La section cyclosport 
 
Il y a  19 inscrits en UFOLEP 
Jean Pierre nous informe qu’il y a eu une sortie interclub Samedi dernier avec 40 participants 
Le trophée Jean  Leyssieux du club le plus assidu a été remporté par le club d’Echirolles 
Une réunion UFOLEP d’information est prévue jeudi prochain 
La saison va débuter avec la Corima le 16 03. Le calendrier sera consultable sur le site du cycloclub 
La section a le projet de participer à la Forestière dans l’Ain. 
 
4 La commission organisation /séjours/week-end 
 
Les personnes constituant cette commission se présentent 
Cette commission se veut être un support à la réalisation de projets proposés : séjours, WE … 
Il y a pour l’instant le projet de participer au Brevet de randonneur du Jura les 21  et 22 Juin 
Une manifestation type belote ou autre est envisagée. Pour cela il faudra vérifier la disponibilité de la salle 
du Laussy, compte tenu de l’indisponibilité de la salle des fêtes 
Martine nous informe qu’il y aura bientôt une page dédiée au séjour en Corse sur le site 
 
 
 



5 La commission communication et marketing 
 
L’objectif entre autre est de trouver des financements par différents  moyens : 

- En sollicitant les partenaires institutionnels : Métro, conseil général … 
- Elaboration d’une plaquette en partenariat avec des commerçants qui proposeraient des avantages 

aux adhérents du club 
- Se servir de la Giéroise pour attirer des partenaires 
- Trouver un partenaire alimentaire 

Il y aura également un travail de réalisé pour trouver un fournisseur de nouvelles tenues cyclo 
 
6 La commission sécurité 
 
Eric nous fait le résumé de son accrochage Dimanche dernier avec Michel. 
Il insiste sur le fait qu’avec la fatigue en fin de randonnée, la concentration baisse, ce qui peut conduire à la 
faute de conduite. 
Concernant l’assurance, Claude nous lit l’article de la FFCT, qui stipule que l’adhérent est assuré les mois 
de Janvier et Février de l’année suivante. (Voir ci-dessous l’extrait du « guide assurances licenciés » de la 
FFCT. 

Les licenciés sont couverts pendant l’année N dès la prise de licence ou la ré-affiliation, ainsi que 
pendant les mois de janvier et février de l’année N+1. 

 

Les garanties sont automatiquement reconduites à chaque échéance pour les licenciés de l’exercice 
précédent sous réserve que leur licence soit renouvelée auprès du Club avant le 1er mars de l’année 
considérée. 

 
En cas d’accident il faut aller sur le site de la FFCT. Vincent propose de mettre un lien sur notre site pour 
télécharger les documents de déclaration de sinistre directement. 
 
7 La commission informatique 
 
Vincent nous informe que les nouveaux adhérents devraient avoir accès au site fin Janvier et seront inscrits 
sur les différentes listes de diffusion. 
Par rapport au site WEB tous les membres du club seront inscrits d’office 
Les CR de réunion seront accessibles sur le site 
Il est dorénavant possible de mettre des commentaires sur la page « nouvelles » 
Une solution « blog » va être mise en place 
 La page forum est abandonnée pour l’instant 
Des volontaires se sont joints à Vincent pour l’aider dans sa commission : Guillaume, Yannick et André. 
Si des personnes disposent de compétences en graphisme et archivage de photos, elles sont les bienvenues. 
Un groupe de personnes est inscrit sur le site « strava » 
 
8 Présentation des nouveaux adhérents au club 
 

- Nicolas Durand  
- Gérard Sagnière  
- Jérome Bodu  
- Chantal Noraz  

 
La soirée se termine autour de la galette des rois 
 



 
 

 



 
 


