
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 5 JUILLET 2017 

 

Ordre du jour : 

• cyclotourisme: retour sur le mois de juin et présentation des activités du 

mois de juillet 
• le BRA et sorties de préparation 
• cyclosportive: retour sur le mois de juin et présentation des activités du 

mois de juillet 
• commande de tenue 2ieme édition 
• La Gièroise: le bilan 2017 et la future édition 

• quelques points divers 
 
 
Présents : 58 participants (feuille émargement jointe) 
 
Présentation des projets cyclotouristes et cyclosportifs  
Pour le cyclotourisme :  

7 randonnées en juin et une sortie club le lendemain de la Gièroise (14 participant(e)s 
malgré le temps humide) 
Bonne participation du CCG dans l’ensemble aux randonnées proposées avec 3 coupes 
obtenues : 
2 pour le club le mieux représenté (VTM de Varces et au DFU de Barcelonnette) et 1 
pour le club le plus éloigné à la Rando du Reblochon à Thônes. 
2 cyclo montagnardes avec une participation limitée du CCG. 
Parcours de préparation en prévision pour le BRA (annonce imminente sur le forum). 
Inscriptions pour le BRA à faire avant le 16 juillet de préférence par 
Internet : http://inscriptions-ffct.org/cmbra2017/select_competition 
Possibilité du parcours découverte du BRA. 
 
Pour le cyclosport :  

Championnat départemental du 4/06 : 1 ere place pour Mélanie. Jean-Pierre est 
champion dans la catégorie des 50 -59 ans 
Championnat régional du 25/06 : Mélanie termine 3ieme en féminine et 1ere de sa 
catégorie. Jean-Pierre termine 3ieme de sa catégorie. 
Chrono du Vercors : 3 eme place pour Claire.  
En juillet la grimpée de Chamrousse (le 8/7), la JPP (le 9/7), Arvan Villards  le 14/7. 
 
La Giéroise : 
Satisfaction pour l’organisation et l’implication des bénévoles. 246 participants pour 
environ 500 € de bénéfice. Quelques améliorations à apporter, notamment pour les 
ravitaillements. En 2018, ce sera le 2 juin après confirmation du CODEP. 
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Tenues : 
Quelques tailles et modèles en stock : commande prévue pour le 15/07 pour une livraison 
début septembre. 
 
Traversée des grandes Alpes par les Belles donne en selle. 
Tout s’est bien passé : organisation au top et des giérois en soutien au sommet de 
l’Iseran, du Galibier et de la Bonnette. 
 
Divers : 
Récompense de l’OMS pour Corinne, Eric, Claude et Jean-Marie 
Prochaines dates à noter : Forum des associations le 9 septembre, Assemblée générale 
le 16 décembre. 
Prix adhésion au club inchangé : 27 € pour les Giérois, 30 € pour les autres. 
 
 

Prochaine réunion le 6 septembre. 
 
 

Place à la convivialité et au barbecue. 
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