
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 2 mai 2018 

 

Ordre du jour: 

• présentation des activités cyclotouristes  

• présentation des activités cyclosportives  

• Giéroise 

• quelques point divers mais toujours aussi importants 

 

Présents : 60 participants dont 3 nouveaux adhérents : Anne, Elene, Roland 

 

Cyclotourisme : 

St Martin le Vinoux : 38 participants (coupe) ; Tullins ; 26 participants, 22/04 : Romagnieu ;  13 

participants, sortie club Vercors : 30 participants, jeudi 26/04 : Allevard ; 29/04 : Les boucles 

Chartrousines : annulées -> sortie club : 15 personnes ; 1er Mai : Fontaine : 15 personnes : 2 coupes 

A venir : le 5/05 : boucles vizilloises ; 8 mai : randonnée de la résistance à Mens dans le Trièves ; 

le 10/05 : Les Abrets ; le 12/05 : RBB ; le 19/05 : La Source ; le 26/05 : La Coublevitaine. 

Discussion sur la pertinence de proposer une sortie club en parallèle d’une randonnée. 

 

Cyclosport : 

Agenda chargé : en avril 13 épreuves dont 2 cyclosportives et 2 courses en ligne. Podium de 

Philippe B. et Mélanie. 1/05 : grand prix de Cra. Cyclosportive : Raid du Bugey le 29/04, Corinne 

première de sa catégorie. 

A venir : Pontcharra, début du challenge des milles grimpeurs : Col de Porte le 8 mai. 

 

Séjours : 

Le Reverdi : les parcours vont être envoyés aux participants ainsi que le tableau de covoiturage. 

 
Giéroise : 

C’est dans un mois ! Plus que 2 ravitos sur les parcours. Le tableau d’organisation va être envoyé aux 
membres. Les flyers seront à disposition mi-mai. C’est le 10 eme anniversaire -> tour de cou offert aux 

participants. Réunion club pour finaliser l’organisation le 30 mai. 

 
Marché aux fleurs : 

Manifestation giéroise au Japin le 25 mai à 17h30. Le club va encadrer une sortie à vélo : Vincent 

et DANIEL C. 

 

Points divers : 

• Tenues : afin d’élargir l’offre un fichier avec l’ensemble des articles va être envoyé aux 

membres. 

• Hôtels et restaurant réservés pour les fondus  

• La première commande des équipements est arrivée.  

• Corse 2019 -> prolongation du sondage 

• Mercredi 27 juin réunion club extraordinaire avec barbecue 

 

Verre de l’amitié 

 

Prochaine réunion le 30 mai. 
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