
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 14 mars 2018 

 

Ordre du jour: 

• présentation des activités cyclotouristes  

• présentation des activités cyclosportives  

• organisation bourse aux vélos 

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

• quelques point divers mais toujours aussi importants 

 

Présents : 59 participants 

 

Cyclotourisme : 

Bonne participation aux 2 dernières sorties club : 27 et 12 personnes. Rando des oignons : 37 et 

Sud Grésivaudan : 2. 

A venir : 16/03 Rando des 10 communes (mais pluie annoncée …), 24/03 : randonnée des écureuils, 

jeudi 29/03 : Voreppe retraités ; Lundi 2/04 : Gillonay. 

Pour les sorties, Daniel fait un mail sur la liste membres et ensuite les commentaires se font sur 

le forum. 

 

Cyclosport : 

UFOLEP : Grand Prix d’ouverture de Vénissieux : bon résultat de Nicolas. La Corima le 17/03 : 

mail avec toutes les infos (covoiturage) envoyé par Jean-Pierre.  

Rappel du tableau des résultats à remplir pour le suivi des performances et la demande de 

remboursement des frais à l’OMS. 

Changement de règlement de l’UFOLEP : les licenciés FFCT Vélo Sport peuvent participer à 

toutes les épreuves avec majoration de l’inscription. (le club rembourse 8 €) 

Pour le calendrier des épreuves se reporter au site de TVS. 

 

Séjours : 

Très bons retours pour Rosas. 

Le Reverdi : règlement 2 eme acompte. Le solde restant, le cas échéant sera demandé en avril. 

 

Bourse aux vélos : 

Samedi 31 mars (15 jours après celle de Meylan). Corinne demande aux membres de s’impliquer 

dans la communication : affiches et pancartes à disposition. 

Le tableau d’organisation a été envoyé aux membres. 

Remise des banderoles modifiées à Jean-Marie (via Christophe). 

Retour du registre ? 

 

Points divers : 

• Bilan des inscriptions : 132 membres 

• Sécurité : faire un mail à Claude Turchet pour signaler les accidents. 

• Stage mécanique le 3/03 très apprécié : 3 mécanos Jean-Pierre, Raymond et Jean-Marie 

pour 1- participants. 

• équipements : livraison de la commande des tenues début avril. Il reste des équipements 

en solde. 
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• Internet: dorénavant c'est Michel Abrial qui gère la mise en ligne des photos (en 

remplacement de Daniel Guilmot) 

• 1 er avril : Grenoble-Vizille. Le CCGières fera l’ouverture. 

• Rando organisée par la métro en mai : le CCG s’est proposé pour gérer un ravito (seul club 

de la métro …) 

• Anniversaire de Martine : bouquet de fleurs offert par le club. 

 

Verre de l’amitié. 

 

Prochaine réunion le 4 avril. 
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