
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 5 septembre 2018 

 

 
Ordre du jour : 

• Présentation des activités cyclotouristes  
• Présentation des activités cyclosportives  
• Corse 2019 
• Commissions tenues et parcours 
• Quelques points divers mais toujours aussi importants 

 
Présents : 57 membres présents et Laurent Falcoz-Vigne (invité) 

 
Présentation de Eric Trouillet (habitant Le Versoud, Ufolep, ancien président du Vélo Club de la 
Bièvre) et Christophe VERNET (habitant Grenoble, FFCT). 
 
Cyclotourisme : 
Présentation des activités cyclotouristes du mois de septembre et retour sur celles des mois de 
juillet et d’août 
Subvention des randos jusqu'à la fin de l’année 
La bonne santé financière du club a été applaudie. 
 
Cyclosport : 
Présentation des activités cyclosportives du mois de septembre et retour sur celles des mois de 
juillet et d’août 
Subvention des courses jusqu'à la fin de l’année et annonce des tarifs d'adhésion 2019 (applaudis 
aussi) 
Annulation du GP d'Aoste (dimanche 9) et National Ufolep CLM (15-16/09). 
 
Corse 2019 : 
Annonce de la participation de 70 € pour la Corse pour ceux inscrits depuis au moins 2018 - 
présentation par Gilles B (assisté de Philippe M), avis de Guillaume sur les possibilités parcours 
proposés à partir des 2 lieux présentés, besoin de clarifier les avis lors d’une réunion avec la 
présence de Guillaume, proposition de la ½ pension bien acceptée par l’assistance 
 
Commission tenues : 
Discussions autour du lancement des commissions tenues - volontaires pour la commission : Jean-
Marc K, Jean-Luc B, Bruno, Corinne, une autre féminine (Maryse ou Christiane ?), Cyril S, Eric 
Trouillet. 
Contact marque : LMDS 2018 - Rosti (contact JM Kunda) - Michel Andéol (marque ?) - GSkink (Eric 
Trouillet) - Noret (Cyril S.) 
Une nouvelle commande automnale sera lancée pour une commande avant fin septembre (date limite 
samedi 22/09) -> Corinne s'en charge. 
 
Commission parcours : 
Volontaires pour la commission : Gilbert C, Philippe M, Remy, Edouard BRY - Mail sondage pour date 
réunion de lancement semaine 38 -> Vincent s'en occupe 
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Points divers : 
• Forum des associations à la salle du Laussy (samedi 8 aprem): - Christophe et Bruno Remond 

présent lors de la première partie, Corinne et Vincent sur la deuxième - six contact pris 
(dont 4 féminines), à inviter lors des prochaines sorties club ou AG.  . 

• Internet : - discussion autour de la messagerie et du forum (annonce formations 
hivernales), de la Netiquette 

• Recherche d’un volontaire pour remplacer Michel ABRIAL pour la publication des photos -
> Fabrice VIAL s’est proposé 

 
Présentation par Jo Manno de ses peintures et Verre de l’amitié 

 
Prochaine réunion le 3 octobre. 
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