
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 7 février 2018 

 

 

Ordre du jour: 

• Présentation sécurité par le CODEP38 : Christian Houvion, Jean-François Leblanc, Yves 

Bigel, Jacques Vial. 

• présentation des activités cyclotouristes à venir 

• présentation des activités cyclosportives  

• organisation bourse aux vélos 

• séjours de Rosas (mars) et Le Reverdi (mai). 

• quelques point divers mais toujours aussi importants 

et pour finir, le rafraîchissement final autour du verre de l'amitié. 

 

Présents : 57 participants 

 

Présentation sécurité par le CODEP38 : 

Le vélo est un véhicule et il doit donc respecter le code de la route. 

Rappel des principes de la signalisation routière, des équipements obligatoires (sonnette, 

catadioptres, …), casque pour les enfants jusqu’à 12 ans, dépassement avec écart de 1m50 hors 

agglomération et 1 m en agglomération. 

Attention aux points suivants : sur les voies vertes les piétons sont prioritaires, en groupe on 

roule à max 2 de front, groupe à max 20 cyclos, arrêts dans des endroits sécurisés, dans les 

ronds-points les vélos restent à droite. 

 

Cyclotourisme : 

Bonne participation aux 2 dernières sorties club. 

A venir : 10/02 départ PdS, 17/02 : départ de Tullins, 24/02 : randonnée des oignons, 3/03 : 

sortie club. 

 

Cyclosport : 

UFOLEP : course de Venissieux organisé par l'AC du Moulin à Vent le 25/02. Pré-inscription 
obligatoire sur le site de la FSGT69 pour pouvoir participer à cette course 
 

Bourse aux vélos : 

Samedi 31 mars (15 jours après celle de Meylan). Corinne distribuera les flyers et pancartes à la 

réunion club du 14 mars. 

Le tableau d’organisation va être envoyé aux membres. 

 

Séjours : 

Le covoiturage pour Rosas est en ligne. 

Le premier acompte du séjour de mai va être encaissé. Un 2 eme acompte sera demandé au mois 

de mars. 

 

Points divers : 

• présentation du nouveau logo du CCG 

• équipements : livraison de la commande des tenues fin mars. Possibilité de commander les 

survêtements auprès de Jean-Marc. 

• Forum : déjà 80 membres inscrits 
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• Inscriptions : 129 adhérents. 12 personnes n’ont pas renouvelé leur inscription. Gérard 

Fourel, Trésorier du club de Varces est adhérent au CCG avec une licence FFCT pour 

Varces. 

• Prochains rendez-vous : samedi 10 février PdS : gestes de premiers secours. Samedi 3 

mars : formation mécanique. 

• Le CCG a commandé une carte FUAJ (auberges de jeunesse) qui peut être utilisée par ses 

membres. 

• La commande de pneus via Espace Vélo est arrivée. 

 

 

Verre de l’amitié 

 

Prochaine réunion le 14 mars. 
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