
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 
DU 02 mars 2022 

 
 

Rappel des règles de communication sur la liste membres par le président. 

- présentation Sécurité à Vélo animé par, Dominique THOMAS. Rappel des 
obligations de l’assurance et des éléments de sécurité du vélo.  
 

- Présentation des randonnées cyclotouristes : 
Parcours faits par la commission parcours : Daniel C., Daniel G., Gilbert, Rémi. 
La Rando des oignons 35 P. 
A venir : 5 mars, St Romans, 13 mars : Voiron,, 19 Mars : les écureuils, jeudi 
24 mars : retraité à Voreppe, 26 mars : CTG vignoble , 2 avril : St Martin Le 
Vinoux. 
Rappel de l’importance du fléchage sur les randos. 
 

- - Présentation des activités cyclosportives : 
Gd prix de Vénissieux, 
5/03 : Grd prix de Rancé, 12/03 : Meximieux 
Corima : drôme provençale 26-27 mars. Participation du club : 15 €. 
Organisations : Grd Prix d’Oyeu, le 18/04, Grimpée le 10/09. 
 

- - retour sur les inscriptions club 2022 : 
85 FFvélo, 21 UFOLEP soit 106 licenciés + 9 non Roulants dont 27 femmes et 
24 Giérois 
 

- - atelier mécanique vélo le 5 mars :  Jean-Pierre, Matthieu Léone. Seulement 
3 inscrits -> annulation. 
 

- - séjour de Mars à Rosas : du 16 au 20 mars. 23 participants. Changement 
d’hôtel de dernière minute. 
 

- - organisation de notre bourse aux vélos du 30 avril  
Charly regarde pour les supports. 
Supports de communication fournis à la prochaine réunion club d’avril 
(pancartes, flyers). Démarches mairie à faire pour fin mars. 
 

- - fête du vélo à Gières : pas de bénévoles pour répondre à la demande de la 
mairie de Gières. 
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- - séjour Montpézat : 32 inscrits. 
Encaissement des chèques d’acompte. Règlement du solde à la réunion d’avril. 
Appel à volontaire pour les parcours : Christian, Gilles et Marc. 
 

- Présentation du club des 7 Laux  par Mr Pauget : Trésorier + médecin comité 
handisport de l’Isère + responsable parcours et stages.  
Objectifs du club : sport pour Tous. Facilter l’accès à toutes les personnes 
handicapées et valides à la découverte et à la pratique des activités de sport 
nature. Handbike avec assistance électrique. Activité VTT en station. Route. 
Besoin d’accompagnants bénévoles pour encadrer les sorties. 
 

- quelques points divers : 
Appel à candidats pour organiser les BRM. 
Relance d’une nouvelle commande de tenues -> Eric T . 
 

Nouveaux : José Da Mota, Jean-Pierre Allègre, Yves Robert, Philippe Augerat 

 
Présents : 36 participants (feuilles émargement jointes) 
 
 

Prochaine réunion le 6 avril  
 
 

Place à la convivialité. 
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