
  
Compte Rendu de réunion du Cyclo Club de Gières 

Du mercredi 02 mars 2016 

 
Ordre du jour :    
 
1-  Mot du président. 
2- LA BOURSE AUX VÉLOS, prévue le 09 avril 2016 

3- Bilan des premières sorties (RPO) et présentation du planning des sorties à  partir d'avril. 
4- Bilan cyclosportif et rappel des prochaines échéances. 
5- Tour des commissions. 
6- Divers. 
 
 
Présents:    (liste d’émargement). 
 

*********************** 
1- Mot du président:  
 
Il rappelle combien il est important que l’ensemble des membres du club se mobilisent pour les quelques 
manifestations qui sont organisées. C’est le cas pour la bourse aux vélos planifiée le 9 avril en effet 
aucun retour suite à son appel par mail dans la semaine précédente.Ilprécise que s’il n’y a aps de 
volontaires cet évènement sera annulé. 
 
2- LA BOURSE AUX VÉLOS: 
 
L’appel à candidature pour faire parti de la commission « Bourse aux vélos » a porté ses fruits. 
Six personnes se proposent pour faire partie de cette commission : 

- Christian Levacher 
- Jacques Lecloarec 
- Charly Tornabene 
- Daniel Guilmot 
- Francis Sanchez 
- Maryse Cret 

 
 Lancement de l’actualisation de la banderolle. 
 Martine planifie une réunion de travail pour mener à bien ce projet. 

 
 
3- Bilan des premières sorties ( RPO) et présentation du planning des sorties à  partir d'avril : 
 
Bilan des trois dernières sorties, participation relativement faible. Première rando : la RPO à Goncelin;31 
participants (23 FFCT + 8 UFOLEP) sur un total de 450 engagés. 
 
Daniel rappelle les randonnées programmées pour le mois de mars et précise qu’elles sont visbles sur le 
calendrier du site. 
 
4- Bilan cyclosportif et rappel des prochaines échéances : 
 
Février, une seule manifestation : le Grand prix d’ouverture de Vénissieux. 
Christophe présente les échéances du mois de mars visible également sur le calendrier du site. 
 
5- Tour des commissions:  
 
Gilles présente le résultat du sondage sur les pneus.  
 
Equipements : certains articles sont encore en stock et seront vendus à la fin de chaque réunion si 
demande. 



 
 
Martine rappelle les dates des différentes organisations du premier semestre : 
Vogüe : reglement du deuxième acompte à la réunion du 06 avril. 
La buicyclette 
Les Fondues de l’Ubaye 
Cyclomontagnarde (aravis) 
 
6- Divers : 
 
RAS 
 
Cette réunion se conclut sur un temps de convivialité autour d’un pot de l’amitié. 

 


