
                         
 
 
 
 
 
COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 04 02 2015  
    
Présents : 37 présents (liste en fin de CR) 
Excusée pour le comité directeur : Annick 
 
1 Formation informatique 
 
Vincent nous dispense une formation pour utiliser au mieux notre site informatique et la messagerie. 
 
2 Nos partenaires 
 
Les 4 principaux sont : Charly garage, Andéol fermetures, Philibert transports, et Routens Evolution. Afin 
de développer notre partenariat avec les cycles Routens Evolution, un questionnaire a été distribué afin de 
cerner les besoins des adhérents du cycloclub. La prochaine réunion club devrait avoir lieu dans les locaux 
de Routens Evolution. 
 
3 Les équipements 
 
Pas de changement pour la collection 2015, qui sera identique à celle de 2014 
Le manque de demande en équipement hiver ne permet pas de faire une nouvelle commande 
La commande d’équipements été va être faite sous peu 
Il reste encore des équipements 2014 à la vente 
La commande de pneus proposée par Charly est  retenue. Une permanence est prévue pour récupérer les 
chèques de commande 
 
4 Le séjour à La Londe 
 
Il a lieu du 11 au 15 Mars 
Il y a 30 inscrits dont 20 du cyclo club de Gières 
L’hébergement se fait au centre Azureva 
Le comité directeur a décidé d’accorder une subvention de 25 € par participant 
 
5 La Toscane 
 
53 personnes inscrites 
Le séjour aura lieu du 22 au 29 Mai 
 
6 Les week end et autres 
 

- La Buiscyclette : Ce sera le week end du 03 Mai. 2 Formules possibles : 1 ou 2 nuits sur place 
- La cyclomontagnarde du Vercors : Sur 1 ou 2 jours avec hébergement à Die à voir 
- Les Fondus de l’Ubaye : le 27 Juin 
- Le BRA : Le 12 Juillet 

 
7 Les projets de manifestations 
 
Une  pièce de théâtre aura vraisemblablement lieu à la salle du Laussy 
Un troc sport est envisagé le premier Samedi de Septembre, le jour du forum des associations 
 



 
8 Les nouveaux adhérents 
 
Ils sont 12 : 6 UFOLEP et 6 FFCT 
Ce qui fait un total de 108 inscrits, dont 67 FFCT,  23 UFOLEP et 18 non roulants 
Les adhérents ont reçu le calendrier des randonnées jusqu’en Juillet 
Il est rappelé que le port du maillot est obligatoire en randonnée 
 
9 Cyclosport 
 
Jean Pierre a décidé d’annuler la randonnée du 07 Février prévue à Gières compte tenu des conditions 
climatiques 
La saison va s’ouvrir avec le grand prix de Vénissieux le 22 Février 
Le 23 Mars : La Corima 
Le 12 Avril : la Bisou et le Grand Fondo de Saint Tropez : subvention de 25 € par inscription 
 
10 Ballade raquettes 
 
Eric nous rappelle qu’une balade au clair de lune est prévue le 07 au soir, avec repas à la cabane. 
 



 


