
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 
DU 13 octobre 2021 

 
 

La réunion se déroule à la maison des associations avec contrôle du passe sanitaire.. 
 
 
présentation des activités cyclotouristes  

- sorties club : 12/09 6 personnes, 25/09 : Laffrey, 2/10 : Paladru, 9/10 : St 
Laurent du Pont, 16/10 : Pontcharra. 

- Randos : 18/09 : St Romans 6 p, annulation Claix et Vinay 
- Proposition de faire les parcours de la randonnée de la noix pour prochaine 

sortie club. 
- Appel à candidatures pour la commission parcours. 
- Demande de départ en début d’après-midi. 
 
présentation des activités cyclosportives  

- Grimpée Arzelier : 5 gièrois ; Prapoutel : 2 Giérois, Montaud et Mille 
Martyrs -> challenge des grimpées bons résultats giérois. 

- Grimpée du Murier annulée. 
- Championnat national CLM à Mauvezin: Aline championne nationale en 

individuel, JP et Tim champions nationaux par équipe masculine, Aline 
avec Agnés premières par équipe et Cathy deuxième (pas de titre car 
seulement deux équipes féminines). 

- CLM de Paladru 260 participants. 
- Sortie UFOLEP inter club le 20/11. 
- Cyclosportive : La Drômoise : 5 gièrois. Mégève Mont Blanc 
- Rappel par mail du remplissage du tableau des résultats qui permet la 

demande de subvention à l’OMS. 
 
grimpée Murianette - Pinet d'Uriage du samedi 11 septembre 

- Neuvième édition : 101 inscriptions (dont 36 UFOLEP) : 98 au départ dont 15 
giérois. 

- Bénéfices de l’ordre de 253 €. 
- Tout s’est bien déroulé : un petit problème de balisage à régler l’an prochain. 
- Merci aux 30 bénévoles. 

 
séjour d'Octobre à Peniscola 



 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 
DU 13 octobre 2021 

 
 

- 33 personnes dont 9 non roulants 
- Tout s’est bien déroulé 
- Contact avec le club handisposrt : 7lauxhandicap. Demande 

d’accompagnateurs pour leur sortie. Essai à venir par Marc Play qui nous fera 
un retour. 
 

Pour 2022 

- En mars : Rosas ou Var ; la Corima revient les 26 et 27 mars 
- DFU la 20 eme 
- Sondage pour séjour : retour à Vogué, Jura … 
- Souhait d’organiser des WE peut-être autour de randonnée (exemple la 

Dromoise, cyclomontagnardes, …) 
- Appel candidature commission séjour. 

 
quelques points divers ... 

- Organisation d’une formation aux gestes d’urgence le 11/12. 
 
 
Présents : 34 participants (feuille émargement jointe) 
 
Dont des nouveaux : 
Alain Garcia, Brigitte Piallet, Raymond Maizeroi et Damien Cousquer. 
 
 

Prochaine réunion AG du 27 novembre.  
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