
COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 
Mercredi 4 octobre 2017 

 
Excusés: Daniel C. , Martine M. , Guillaume J. , Bernard Meyssonnier, Guy Marron, Jean-Marc kunda 
 
Participants: 58 (liste d'émargement en annexe du compte rendu) 
 
Quelques invités: Georges Reymond, William Prevost, Thomas Desbrus, Fabrice Vial, Anne Millon, 
Jean-marie Caupain, Nicolas Mourcet et Michèle Girardet 
 
Présentation des activités cyclotouristes du mois de octobre et retour sur celle du mois de 
septembre (Daniel G. ) 
7/09: Randonnée La Tatoune à Rives -> 6 CCG 
9/09: Randonnée Meylan −> ANNULÉE (météo) 
10/09: Randonnée La Maubelanne à Maubec -> 2 CCG 
16/09: Randonnée de l'Espoir Domène -> 37 CCG/150 (CCG a versé 300€ pour la lutte contre la 
Mucoviscidose ) 
17/09: Randonnée Moirans -> ? CCG 
30/09: Randonnée Sassenage -> 16 CCG 
 
En l’absence de Daniel C. jusqu'à la mi-octobre, c’est Christophe qui gère les mails d’annonce des rando 
et envoie de la liste des membres aux organisateurs. 
5/10: Randonnée du Vin Doux à Gillonnay, modification heure de départ à 12h (Info post-réunion -> 7 
CCG) 
7/10: Randonnée St Laurent du Pont 
12/10: Randonnée des Retraités à Fontaine 
14/10: Randonnée de la Noix à Vinay 
21/10: Randonnée des Terres Froides au Grand Lemps 
 
Présentation des activités cyclosportives du mois de octobre et retour sur celle du mois de 
septembre (JP) 
Championnat national contre la montre : belle organisation. 
Le remboursement de participation aux cyclosportives sera fait à l’AG.  
 
Grimpée Murianette - Pinet d'Uriage (JP) 
Belle participation (121), ~400 € de bénéfice. Quelques points à améliorer (tableau envoyé aux 
membres). 
 
Sortie au Grand Colombier du samedi 21 octobre (Vincent) 
Le sondage a parlé: ce sera une sortie le 21/10. Christophe a proposé 3 parcours à partir de Culoz: un 
premier faisant le tour du GC (67km, 1 255m d+) , un deuxième effectuant une grimpée du GC (45km, 1 
441m d+) et le dernier en faisant une double grimpées (83km, 2 764m d+ ). Le club participera à une 
collation (fruits, gâteaux, jus de fruit, pour le thé/café cela va être compliqué). Un sondage devra être 
renvoyé pour présenter les 3 parcours, comptabiliser le nombre de participants, les parcours choisis par 
chacun et mettre en place le co-voiturage. 
 
Séjours club de mai 2018 (Corinne) 
Il se tiendra du 19 au 26 mai et aura lieu au Plan de La Tour dans le village vacances du Reverdi. Martine 



enverra fin de semaine le tableau pour les inscriptions, sachant que le premier chèque sera demandé à 
l'AG de décembre. A préciser qu'il y aura peu (ou pas) de chambres individuelles mais des logements 
avec 2 chambres séparées. 
Info post-réunion: Martine a envoyé la présentation du village vacance ainsi que le tableau d’inscription. 
 
Forum des associations de Gières du 9 septembre (Vincent) 
Quelques contacts pris, invités à participer à la réunion club. Stand bien décoré par Corinne, Maryse et 
Eliane, remerciement JML + JP pour avoir effectué la mise à jour des tableaux de présentation de nos 
sections Cyclosport et Cyclotourisme. Remerciements aux membres ayant bien voulu tenir la 
permanence. 
 
Réunion OMS Gières (Vincent) 
Il y a 22 associations à Gières pour 2630 adhérents. 
Il faudra établir une liste des choses que le club peut prêter à d'autres club, par exemple la sono, les 
podiums. 
1500€ de remboursement des déplacements pour 2017 par l’OMS Gières. 
750€ subvention de la mairie de Gières (à confirmer pour un paiement sans doute début 2018). 
 
Tenues club (Michel) 
Une grande partie des tenues commandés pour la mi-septembre ont été distribués.  
Réflexion en cours sur une commande de tenue “hivernale”. 
 
Internet (Christophe) 
page inscription sur le site est à jour. 
 
Quelques points divers : 
- Participation du CCG au Grenoble Ekiden (23/10): équipe de 6 
- Dates de fin d’année : 

- 4/11 → réunion sécurité FFCT38 (plaine des Sports), pas de nouvelle de la FFCT38 Laurent 
relance et Corinne veut bien s’occuper des éventuels achats (petit déjeuner)  
- 6 Novembre → réunion CCF Chambery et Corinne veut bien s’occuper des éventuels achats 
(pot de fin de présentation) 
- 2/12 → formation Secourisme 2ème session “mise en pratique” (Plaine des sports). 
Marie-christine enverra un mal d’annonce aux participants de la première session. 
- 16/12 → AG CCG (Salle des fêtes de Gières) 
- Défi de Jonathan JOSSE ( https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15ebb3f1045c7080  
- Jean-marc KUNDA : 24h cyclo Mans ou Castellet, enverra un mail d’annonce 
- Frédéric FABRE : brevet de distance en 2018: 200km, 300km … d’autres amateurs ? 

 
Médecine chinoise appliquée à des activités sportives, présentée par Michèle Girardet ( 
http://www.pure-energie.fr/ ). 
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