
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 01 MARS 2017 

 

Ordre du jour : 

- présentation des activités cyclotouristes et cyclosportives 
- séjour de mars à La Colle sur Loup 
- retour sur les inscriptions 2017 
- retour sur la formation secourisme 
- la bourse aux vélos : organisation 
- présentation de notre nouveau partenaire vélociste 
- présentation des produits Fenioux 
 

Présents : 62 participants (feuille émargement jointe) 

 
Présentation des projets cyclotouristes et cyclosportifs  
Pour le cyclotourisme : Sorties club : une belle participation de 11 à 56 cyclos. 
Randonnée des oignons 48 participants. En mars, St Romans et Les Ecureuils (25 
mars). Tout est sur l’agenda. 
Pour le cyclosport : GPO déjà des résultats. Première cyclosportive : la Corima, 
mi-mars, attention le nombre de places est limitée : ne tardez pas à vous 
inscrire. Les courses UFOLEP sont prises en charge et il y a une participation du 
club aux cyclosportives. 
 
Séjour de mars à La Colle sur Loup :  
26 personnes. Un tableau est en place pour le covoiturage. 
 
Retour sur les inscriptions 2017 :  
à ce jour 121 membres : 75 % FFCT, 25 % UFOLEP et 10 membres honoraires. 
Répartition hommes / femmes : ¾ - ¼. Et 25 % de Giérois. 
 
Retour sur la formation secourisme : 
20 participants qui ont beaucoup apprécié la prestation de Christine. 
 
La bourse aux vélos 
Remerciements de Corinne aux membres qui ont assuré la distribution des 
affiches. Il reste encore quelques postes à pourvoir l’après-midi pour 
l’organisation. 
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Présentation de notre nouveau partenaire vélociste  
Espace Vélo : Greg Lutz présente son magasin. Marques : KTM, Time, Look. Il 
propose un partenariat participatif : -10 % sur l’ensemble du magasin et il 
reverse 1 % des ventes de vélo au club. Espace vélo est également sponsor 
maillot. 
 
Présentation des produits Fenioux 
Compléments alimentaires pour le sport : hydratation, nutrition.  Proposés à 50 % 
du prix publis pour une commande avant le 20 mars. 
 
Divers 
Equipements : Laurent présente le nouveau design des maillots du club. Il est 
demandé aux membres de faire leur commande avant le 3 mars pour une livraison 
mi-avril. Pour rappel, le club participe à hauteur de 10 € sur les maillots. Peut-
être un nouveau sponsor maillot : SO GRE BAT. 
 
Rappel sécurité : notamment sur les voies vertes. 
 
Présence du médecin d’AG2R, Eric Bouva, à la réunion club du 5 avril. 
 
Des nouvelles de Jean-Marie Albert. 
 
 
Présentation des nouveaux : Jean-Marc Kunda, Serge Masson, Sébastien Morel. 
 
 

Rafraîchissement final autour du pot de l’amitié. 
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