
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 10 JANVIER 2018 

 

Ordre du jour : 
• Vœux du président et présentation du comité directeur 2018 
• Point sur les séjours de mars et mai 
• Informatique : présentation du forum 
• Point sur les partenaires et équipements 
• quelques points divers 

 
 
Présents : 61 participants (feuille émargement jointe) 
 
 
Vœux du président et présentation du comité directeur 2018 
Peu de changement pour le comité directeur : Claude Turchet remplace Laurent Falcoz à 
la sécurité. 
Président : Vincent Loupien, Secrétaire : Martine Maurin, Trésorier : Daniel Guilmot 
Vice-président : Jean-Marie Lorenzelli 
Cyclotourisme : daniel Cudet, Cyclosport : Jean-Pierre d’Ascoli 
Sécurité : Claude Turchet, Communication / Equipements : Michel Andéol 
Evénements : Corinne Fontaine-Berger, Informatique : Christophe Ramousse, Parcours : 
Guillaume Jallier 
Le président présente ses vœux et souhaite pour 2018 retrouver un esprit club 
d’entraide et solidarité en dépit de l’effectif croissant. 
 
Point sur les séjours de mars et mai 
Rosas en mars : 33 personnes inscrites, séjour en autonomie pour les parcours diffusés 
en amont. Possibilité de prolongation de séjour à confirmer rapidement. 
Plan de la Tour en mai : 48 personnes inscrites. Possibilité de séjour partiel sans le WE 
de Pentecôte. Premier acompte encaissé en janvier.  
 
Informatique : présentation du forum 
Christophe présente le forum du CCGières qui va permettre des fils de discussion sur 

différents sujets sans engorger les boîtes mails des membres : 

http://ccgieres.forumactif.com/. Il faut faire la demande d’inscription, fortement conseillée, 

à la première connexion. Le forum est réservé aux membres. 

Point sur les partenaires et équipements 
Bon retour d’Espace Vélo pour 2017 : proposition de Ventes flash en 2018 : vente de 
pneus en janvier. 
Commande d’équipements à venir pour une livraison mi-avril, fin des commandes le 20 
janvier. 
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quelques points divers : 
A noter le succès du téléthon avec les associations de Gières et la forte implication, 
notamment de Marianne Lorenzelli. 
Formation secourisme le 10 février 
Groupe de travail sur les statuts et règlement intérieur : appel aux volontaires. 
Christian Levacher rejoint Gilles Bénas et Jean-Louis Ciocca. 
Prochaines dates à noter : le 7 février réunion club. Attention, celle de mars aura lieu le 
14. 
 

Prochaine réunion le 7 février. 
 

Place à la convivialité et aux galettes. 
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