
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 6 février 2019 

 

Ordre du jour : 

 

présentation de ces membres et de l'organisation du nouveau comité directeur 

- Président : Vincent Loupien, Secrétaire : Martine Maurin, Trésorier : 
Daniel Guilmot 

- Vice-président : Jean-Marie Lorenzelli 

- Cyclotourisme : Daniel Cudet, Cyclosport : Jean-Pierre d’Ascoli 
- Equipements : Corinne Fontaine-Berger 
- Informatique : Christophe Ramousse, Parcours : Guillaume Jallier 

- Parcours : Gilbert Cottin ; Inscriptions + Trésorerie : Claude Turchet 
- Sécurité : Dominique Thomas, 

- Communication : ? appel à volontaire 
- Publication photos : Daniel Cudet. 
- Animatrice FFCT : Corinne Fontaine-Berger 

Invitation à participer au BRA : possibilité sur 2 jours ; accessibles à de 

nombreux cyclos : programme d’entraînement au sein du club. 

Rappel : dernières séances d’inscription les 13 et 14 février : 28 février 

suppression des listes pour les non ré-inscrits. 

 

- présentation des projets cyclotouristes et cyclosportifs du début de saison 
Annonce des sorties par Gilbert Cottin. 
 

- présentation des sorties clubs et course du mois de février et de début mars 
6 avril : contre la montre d’Aithon, 13 avril : Corima, St Chanas, … 
Deux organisations club en plus de la grimpée : 

• 22 avril : grand prix d’Oyeu,  
• 21 et 22 septembre : besoin signaleurs + motards. 

 
- points sur les séjours de Mars et de Mai 
45 personnes en Espagne du 13 au 17 mars : Platja d’Aro.. Rappel des conventions 

espagnoles pour les piétons. 
33 personnes en Corse du 18 au 25 mai : 3 jours à Corté et 4 jours à Ajaccio. 
Envoi codes FFCT par Claude pour les réductions sur la traversée. 

 
- formation Secourisme du 9 février :  



 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 6 février 2019 

 

Sur une journée complète, équivalent PSC1. Seulement 7 inscrits. De 9h00 à 

17h00. 
 
- atelier Mécanique cyclo 

Formation le 23 février : entretien, réglage frein, dérailleur. 
 

- les tenues : point sur le travail de la commission et commande 
Il reste un peu de stock. Travail de la commission : rencontre de différents 
fournisseurs. Le design de la tenue sera revu. Mise en route d’une commande, 

avec règlement à la commande. 
 
- le point important de notre réunion : la bourse aux vélos 

Rappel de l’importance de la communication : affiches, flyers, pancartes. 
Le tableau d’organisation va être envoyé. 
 

- présentation du forum club  
Rappel du mode opératoire de connexion par Christophe. 
 

- quelques points divers 
Espace Vélo : offre Oversteam, pneus à prix internet 

 
Des nouveaux : Eric Dussaut, Cédric Bartolo, Marc Play, Aline Marguet. 
 

 
Présents : 62 participants (feuille émargement jointe) 
 

 
 

Prochaine réunion le 6 mars. 

 
 

Place à la convivialité. 








	CR_club_2019_02_06
	Scanned from a Xerox multifunction device

