
 

 

 

 

 

 



 

                         
 
 
 
COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 01 10 2014 
    
Présents : 38  
Excusés : Christian, Guillaume 
 
1 SECTION CYCLOSPORT 

Bilan de la grimpée : 

108 participants, ce qui représente une bonne participation, même si c’est un peu moins que l’an passé. 

Des retours globalement positifs. Jean Pierre a mis à notre disposition un tableau pour proposer des 
améliorations. 

A déplorer 2 accrochages sans gravité, dont au cours de la séance de reconnaissance. 

A noter la large participation des coureurs de Froges - Villard Bonnot, comme l’an dernier 

 

Encore une forte participation aux courses de Septembre. 

Le calendrier des courses d’Octobre est présenté et disponible sur le site 

Accueil de 4 nouveaux en UFOLEP : Sébastien, Eddy, David et Marc (transfuge de la FFCT) 

  

2 SECTION CYCLOTOURISTE 

Bilan du mois de Septembre : bonne participation avec une coupe à Saint Roman et une (fictive) à Meylan 

Le calendrier du mois d’Octobre est annoncé, ainsi que les randonnées subventionnées. C’est sur le site 

 

3 LES TENUES 

Concernant la commande hiver, il y a un problème de quantité minimum de commande, car sinon surcoût à 
prévoir. 

 

 4 LA GIEROISE 

Belle réussite encore cette année avec le soleil, 309 participants sur les trois parcours et 10 familles sur les 
10 kilomètres. Merci aux 45 bénévoles qui ont permis que cette journée soit réussie.  

Le bilan financier fait apparaître un bénéfice de 560 € 

 

5 JOURNEE PHILIPPE POIROT 

Elle aura lieu le Dimanche 12 Octobre, avec mise en route du four à pain. Le club s’occupe d’acheter les 
ingrédients et les boissons. Possibilité de monter à vélo, avec possibilité de douche sur place. 



 

 

 

6 SOIREE LAUSSY 

Martine a mis à notre disposition un tableau d’inscription, à chacun de vendre un maximum de places. Le 
règlement se fera le 05 11 lors de la réunion mensuelle. 

 

7 SEJOUR 2015 

Ce sera la Toscane au mois de Mai 

 

8 PREVENTION ROUTIERE  

Claude Gay nous informe d’une journée prévention routière à vélo qui concernera 390 enfants isérois sous 
l’égide de la MAIF. Elle se déroulera à la plaine des sports avec 2 gym canas et un atelier connaissance du 
vélo. 

 

Clôture de la soirée autour d’un pot (on a attendu celui des 3 participants de la TAG au séjour Corse) et par 
une grande distribution de pruneaux : on ne pourra pas dire que les cyclo giérois sont constipés ! (merci 
Martine) 

 

 


