
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 4 avril 2018 

 

Ordre du jour: 

• présentation des activités cyclotouristes  

• présentation des activités cyclosportives  

• retour bourse aux vélos 

• quelques nouvelles de l'Ufolep 

• notre bourse aux vélos: premiers résultats et enseignements 

• les dernières informations sur le séjour de Mai 

• Corse 2019: discussion autour du projet d'un séjour club 

• quelques point divers mais toujours aussi importants 

 

Présents : 57 participants 

 

Cyclotourisme : 

24/03 : randonnée des écureuils : 50 participants, jeudi 29/03 : Voreppe retraités : 1 ; Lundi 

2/04 : Gillonay : 1 

Grenoble - Vizille du 1/04 : ouverture par le Cyclo Club de Gières, peu de gièrois.  L'année 

prochaine il faudra essayer d'être beaucoup plus nombreux. 

A venir : 7/04 : St Martin le Vinoux ; 15/04 : Tullins ; 22/04 : Romagnieu ; jeudi 26/04 : 

Allevard ; 29/04 : Les boucles Chartrousines ; 1er Mai : Fontaine. 

Le 8 mai : Proposition de la randonnée de la résistance à Mens dans le Trièves. 

 

Cyclosport : 

L’AG UFOLEP a récompensé Bernard M. et le CCG a été reconnu club coup de cœur (sur 122 

clubs). 

Grand Prix de Meyzieux. Rève des Alpilles : bons résultats de Christiane et Pascale. La corima : 

podium de Jean-Pierre et Christiane. 

A venir : 8/04 Belle fontaine (course en ligne) ; 15/04 : Contre la montre Murs-et-Gélignieux 

(reporté) . 16/04 : Grand Prix de Bregnier-Cordon ; (reporté) : 1/05 : grand prix de Cra. 

Cyclosportive : la Bisou le 8/04 et le Raid du Bugey le 29/04 

3 équipes inscrites au 24 H du Castellet fin juin … et un individuel (Eric ROSSI). 

 

Séjours : 

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

 

Bourse aux vélos : 

Quelque chiffres : 1040 € de recettes pour un bénéfice de 820 € (1/3 droit d’entrée, 2/3 

ventes). 360 articles déposés dont 60 vélos. 

Un grand merci aux bénévoles. 

 

Points divers : 

• Inscriptions aux fondus à faire sans tarder pour la réservation hotelière. 

• La première commande des équipements est arrivée.  

• Corse 2019 ? création d’une commission : Martine et Philippe M, Maryse, Bernard C., 

Bernard B., Gilles. 

• Sécurité : chute de Jean-Pierre à la dernière sortie club. 



 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 4 avril 2018 

 

 

Verre de l’amitié offert par Philippe Poirot pour fêter sa retraite ! 

 

Prochaine réunion le 2 mai. 
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