
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 3 octobre 2018 

 

 

Ordre du jour : 

• Présentation des activités cyclotouristes  

• Présentation des activités cyclosportives  

• Grimpée de Murianette 

• FFCT38 

• Séjours et WE 

• Commissions tenues et parcours 

• Quelques points divers mais toujours aussi importants 

 

Présents : 59 membres présents dont 4 nouveaux 

 

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 d’octobre (Gillonay, Fontaine les jeudis, 

Randonnée de la noix le 13/09 et Grand Lemps le 20/09) et retour sur celles de septembre (Voiron : 

22 participants, Arvillard : 30 -> club le + nombreux, Domène : 24, Sassenage : 23 _> club avec le + 

de féminines) 

 

Cyclosport : 

Présentation des activités cyclosportives du mois d’octobre et retour sur celle de septembre. Des 

contre la montre : Paladru, Montaud ; des grimpées : Mille Martyrs, Le Murier. 

 

Grimpée de Murianette : 

138 participants. La tombola a été appréciée. Environ 600 € de bénéfices. 

 

FFCT38  
Appel aux volontaires pour rejoindre le codep38. AG FFCT le 16 novembre 

 

Séjours et WE : 

Corse 2019 : lancement des inscriptions pour 3J à Corté et 4 à Ajaccio. 

Mars : Corima mi-avril -> faut-il décaler la date ? Discussion sur le forum du club 

Idée de WE ? Tour d lac Léman. 

 

Commission tenues : 

5 marques retenues (Rosti, Gskin, Tactic, Noret, Inverse) avec 2 gammes : sportif et loisirs. 

 

Commission parcours : 

Ça roule …Réunion puis échange par mails pour définir des parcours pour tous. 

 

Points divers : 
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• 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.  . 

• Proposition Pierre Salen pour une découverte de biking fin octobre / début novembre 

• 17/11 : Matinée secourisme. 

• Présentation des nouveaux : Anatole MIARA (Grenoble), Christophe LESAFFRE (Gières), 

Béatrice ? (Gières), Fabrice BANCOD ? (Grenoble).  

 

Verre de l’amitié 

 

Prochaine réunion le 7 novembre. 
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