
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 
DU 08 septembre 2021 

 
 

La réunion se déroule en extérieur à partir de 19h. 
 
Ordre du jour : 
 

- rappel sur les moments club importants de cette fin de saison  
- présentation des activités cyclotouristes du mois de septembre et retour 

sur celles des mois de juillet et d’août  
- présentation des activités cyclosportives du mois de septembre et retour 

sur celles des mois de juillet et d’août 
- retour sur le forum des associations de Gières 
- dernière nouvelle du séjour d' Octobre à Peniscola 
- grimpée Murianette - Pinet d'Uriage du samedi 11 septembre 
- Ekiden: une équipe CCG au départ ? 
- et les inévitables points divers ... 

 
rappel sur les moments club importants de cette fin de saison  

- Grimpée de Murianette le 11 septembre 
- Séjour Péniscola du 2 au 9 octobre 
- prochaine réunion club le mercredi 13 octobre 
- Assemblée Générale le 27 novembre 
- Participation du CCG à l’assemblée générale de l’OMS 

 
présentation des activités cyclotouristes du mois de septembre et retour sur 
celles des mois de juillet et d’août  

- 7 sorties club pendant l’été avec une moyenne de 7 à 13 participants 
- 3 randos au programme : St Romans le 19/09, Mont Aiguille le 26/09 et la 

Noix le 9/10. 
- Demande de sorties plus faciles 
- Inscription FFvélo en décembre 

 
présentation des activités cyclosportives du mois de septembre et retour sur 
celles des mois de juillet et d’août 

- Remplacement de Bruno par Christophe Dohen pour la partie UFOLEP et 
Rémi Génovèse pour la partie cyclosport 
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- UFOLEP : début juillet championnat en ligne avec la participation de 4 
giérois, Grimpée de Chamrousse, Col de Porte, courses en ligne, Contre la 
montre à Corbas 

- A venir : championnat national contre la montre, Grimpées de Freydières, 
prapoutel, l’Arzelier, Montaud ; Paladru le 2/10 ; Cour et Buis fin octobre 

- Renouvellement adhésion UFOLEP en cours. 
- Cyclosportives : la Marmotte, la Bisou, à venir la Megève Mt Blanc et la 

Drômoise le 17/09. 
 

retour sur le forum des associations de Gières 

- De nombreux contacts réalisés. Certaines personnes présentes ce soir. 
Merci à Christophe, Cathy, Jean-Pierre, Giuseppe et Stéphane pour leur 
implication. 
 

dernières nouvelles du séjour d' Octobre à Peniscola 

- 3 personnes supplémentaires 
- Organisation du covoiturage à faire 
- Envoi des documents faits au participants par Daniel 

 
grimpée Murianette - Pinet d'Uriage du samedi 11 septembre 

- Il reste encore des places à pourvoir pour les bénévoles 
- 62 inscrits à ce jour 

 
Ekiden: une équipe CCG au départ ? 

- Appel aux volontaires pour organiser la participation d’une équipe du CCG 
épreuve le 10/10. 
 

Quelques points divers ... 

- Tenues : nouvelle commande à venir notamment pour les nouveaux 
- Organisation d’une formation aux gestes d’urgence fin novembre / début 

décembre. 
- Demande aux membres d’interpeler leur mairie pour le gravillonnage 

excessif des routes. 
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Présents : 38 participants (feuille émargement jointe) 
 
Dont des nouveaux : 
Hyppolite Moreau, Laurent Espinasse, Bénédicte Pouget, Benoit et Isabelle Le 
Brun, Pascal Chevrol et Rafael Carnerero 
 
 

Prochaine réunion le 13 octobre  
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