
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 
DU 06 avril 2022 

 
 

- Présentation des randonnées cyclotouristes : 
En mars, St Romans : 14p, 12 mars : Voiron : 15 p, 19 Mars : les écureuils : 19 
p, jeudi 24 mars : retraité à Voreppe : 26 p, 26 mars : CTG vignoble : 35 p (club 
le plus nombreux), 2 avril : St Martin Le Vinoux : annulée. 
En avril : Sortie club : le 9/04 rando Tullins mais météo défavorable, le 16/04 : 
sortie club en Savoie départ à Goncelin, Rando de Romagnieu, 23/04 : Rando 
Les Rivoises ou La Giéroise, 30/04 : Bourse aux vélos. 1 er mai : Fontaine. 
Pour le lundi de Pâques, la rando de Gillonay est subventionnée mais les 
adhérents sont invités à faire une sortie club à Oyeu et de participer à 
l’organisation. 
 

- - Présentation des activités cyclosportives : 
Corima : drôme provençale 26-27 mars. Des Giérois sur les 3 parcours. 
Le 16/04 : contre la montre 
Organisations : Grd Prix d’Oyeu, le 18/04, Appel aux bénévoles. 
1 er mai : Grand prix de Cras, 8 mai : Grimpée col de Porte. 
Fondus de l’Ubaye le 25 juin : la 20 ème édition. Rémi gère la logistique. 
 

- - retour sur les inscriptions club 2022 : 
91 (95 en 2021) FFvélo, 24  (31 en 2021) UFOLEP soit 115 licenciés + 9 non 
Roulants dont 27 femmes et 24 Giérois : 124 adhérents. 
 

- Retour sur le séjour d’Empuriabrava : Séjour sympathique malgré la météo un 
peu grise. 
 

- - organisation de notre bourse aux vélos du 30 avril  
Charly regarde pour les supports. 
Supports de communication fournis aux membres (pancartes, flyers).  
 

- - séjour Montpézat : 33 inscrits. 
Règlement du solde par les participants. Les parcours : Christian, Gilles et 
Marc. Règlement du solde au centre de vacances le 13/04. 
 

- La Giéroise : parcours faits, ravito confirmé à Belmont, reste à faire échanges 
avec la mairie de Gières. 
 

- quelques points divers : 
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Tenues : commande en cours. 
 

Nouveaux : Ophélie Cuénot, Pierre Jallon, Jean-Philippe Méhu, Virginie Augerat. 

 
Présents : 41 participants (feuilles émargement jointes) 

 
 

Prochaine réunion le 4 mai 
 
 

Place à la convivialité. 
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