
  
Compte Rendu de réunion du Cyclo Club de Gières 

Du mercredi 03 février 2016 

Ordre du jour :    
 
1- Présentation des membres du bureau et de l'organisation du nouveau comité directeur. 
2- Point sur les inscriptions 2016 
3- Présentation des projets cyclotouristes pour 2016 et du planning des sorties jusqu'à fin mars. 
4- Présentation des projets cyclosportifs. 
5- Point commission Organisation /Séjour/Week-end  
6- Point sur l'informatique 
7- Equipements 
8- Point sur les sponsors 2016 
9- Divers 
 

Présents:   64  (liste d’émargement). 

 
*********************** 

 
Jean Marie se félicite de la présence massive à cette première réunion club de la saison 2016 et souhaite 
la bienvenue aux nouveaux membres. Il fait un petit rappel sur l’utilisation de l’adresse mail : membres 
ccgieres. 
Il rappelle également que malgré une relance mail personne ne s’est proposé pour épauler le comité, la 
conséquence est que certains membres de ce comité cumulent une double fonction. 
 
1- Présentation des membres du bureau et de l'organisation du nouveau comité directeur : 
 
Président : Jean Marie Lorenzelli  
Trésorière : Martine Maurin  
Secrétaire : Gilles Bénas 
  
Responsables de sections 
Cyclosport : Christophe Ramousse 
Cyclotourisme : Daniel Cudet  
 
Responsables de commissions 
Sécurité : Claude Turchet 
Informatique : Vincent Loupien 
Organisation /Séjour/Week-end : Martine Maurin 
Communication & marketing : Gilles Bénas 

 
Parcours : Guillaume Jalier 
Didier Morand 
 
2- Point sur les inscriptions 2016 : 
 
108 inscrits pour cette année contre 113 en 2015. 
76 FFCT 
18 UFOLEP 
14 membres honoraires 
10 membres inscrits en2015 n’ont pas reconduits leurs adhésion en 2016. 5 membres ne se sont pas 
prononcés et une personne s’inscrira plus tard. 
 
Un grand merci à Claude pour avoir assuré (seul ou presque) avec succès cette mission. 
 
 
 
 



3- Présentation des projets cyclotouristes pour 2016 et du planning des sorties jusqu'à fin mars : 
 
Christophe présente le calendrier des épreuves de ce début d’année en précisant qu’il s’agit pour l’instant 
d’un calendrier provisoire. 
Epreuves UFOLEP : 
21 février :  Grand Prix d'Ouverture de Vénissieux (FSGT) 
28 mars :  Grand prix d’Oyeu 
3 avril :  Prix UFOLEP de l’ECSC 
16 avril :  CLM d’Izieu contre-la-montre 10km 
17 avril :  Prix Christian Rettmeyer 
24 avril :  Prix de la municipalité de Pontcharra – Souvenir René Pirodon 
Toutes les courses sont subventionnées. 
Autres : 
20 mars :   Corima 
10 avril :  Cyclosportive « La Bisou » 
 
4- Présentation des projets cyclosportifs. 
 
Daniel présente le calendrier des sorties club et cyclos randonnées organisées par les autres clubs 
jusqu’à fin mars. Il précise que sur cette période trois randonnées seront subventionnées par le club : 

- Les Oignons à Goncelin 
- Sud Grésivaudan à St Roman 
- Les Ecureuils à  Echirolles 

Ce  calendrier sera d’une part envoyé à tous les membres sous forme exel et d’autre part sera 
consultable sur le site du club. 
 
5- Point commission Organisation /Séjour/Week-end :  
 
En préambule Martine précise qu’elle a repris la comptabilité avec succès et remercie Annick pour sa 
précieuse collaboration. 
Elle a préparé les attestations CE pour les membres qui en ont fait la demande et les distribuera en fin de 
réunion. 
 
Rappel des dates importantes : 
09 avril : bourse aux vélos. Comme l’an passée une commission spéciale sera mise en place pour gérer 
l’organisation de cet évènement. 
02 juillet : organisation de « La Gièroise » 
 
Séjours : 
 La Londe  
Du mercredi 09 mars jusqu’au dimanche 13 mars. Ebergement à St Maxime. A ce jour 21 personnes du 
club inscrites + quelques personnes d’autres clubs. Une subvention est accordée par le club par nuit 
d’ébergement. 
Deux parcours sont proposés par jour (80 à 100 km). Pas d’encadrement, chaque coureur doit être 
autonome. 
 
Ardèche (Vogüe)  
Premier acompte réglé 
Deuxième acompte encours de règlement 
Troisième acompte demandé début avril 
Il reste 2 places, possibilité de s’inscrire jusqu‘au 1ier avril date limite du règlement du solde à notre 
hébergeur avec le nombre exact de participants. 
Subvention du club de 10 euros par nuit et pour chaque participant. 
 
Autres propositions : 
Les fondus de l’Ubaye : lancement des inscriptions 
24 avril: La buiscyclette 
10 et juin: le BCMF des Aravis 
25 juin: Les fondus de l’Ubaye - lancement des inscriptions 
Organisation pour l'Ardéchoise (du 15 au 18 juin). Martine ne souhaite pas s’en occuper.   
Les  adhérents peuvent faire d'autres propositions. 
Projet d’organiser un WE en octobre, thème à définir. 



6- Point sur l'informatique 
 
Vincent explique le fonctionnement de la messagerie du club avec les différentes adresses disponibles. 
Il présente ensuite le site internet en précisant différentes fonctionnalités qui peuvent être intéressantes 
pour les membres du club. 
 
7- Equipements 
 
La commande d’équipements est partie début décembre  et sera livrée en semaine 06. Des permanences 
pour la distribution (au nombre de trois) seront organisées les semaines suivantes à partir du vendredi 12 
février. Les membres seront prévenus par mail des dates et heures précises. Le tableau récapitulatif des 
commandes sera joint au mail pour rappeler qui a commandé. Des équipements ont été acheté en plus, 
les membres qui n’ont pas passé de commande et qui voudrait des équipements pourront venir lors de la 
dernière permanence. 
 
8- Point sur les sponsors 2016 
 
Les partenaires majeurs : Routens, Andéol Fermetures et Garage Charly ont reconduis leur partenariat. 
Malheureusement suite à un changement de direction, Philibert n’a pas souhaité poursuivre le 
partenariat. 
Reste à voir les partenaires web qui sont au nombre de deux ; 
L’aide financière de nos partenaires pour 2016 devrait se situer entre 1900 et 2100 euros alors qu’elle 
était de 2600 en 2015. 
Je rappelle que la municipalité reste un partenaire essentiel (prêt de salles, communication..) mais cette 
année nous n’aurons pas de subvention comme l’a déjà expliqué Jean Marie (1000 euros en 2015).  
Il faut revoir l’accord avec Intermarché Domène pour nos manifestations car le directeur a quitté ses 
fonctions et aucun contrat n’avait été rédigé. 
 
9- Divers 
 
Cette réunion se conclut sur un temps de convivialité autour d’un pot de l’amitié. 
 

 


