
                         
 
 
 
COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 02 10 2013 
    
45 Présents : JM et M Lorenzelli, JL et J Ciocca, C Levacher, V Loupien, A et G Oddos,  J Le 
Cloarec, C Turchet, G Jalier, G Benas, B Meysonnier, JC Aime, M et I Andéol, S et G Benevelli, JP et 
P Gaude, B Catelan, J Manno,  M Cret,  
C Gay, S Becquaert, R Odezenne,  N Wandels, F Geoffroy, C Grillot, M Jullien, P et M Maurin, R 
Patricelli, C Ramousse, A Soler,S Revol, G  Roche, P Noraz, C Chenevas Paule, M Alfero, L 
Falcoz, G Bolognèse, J Macauda, E Rossi, B Bordet  
 
1 LE MOT DU PRESIDENT 
 
La Giéroise et la Grimpée ont été des réussites. Le président remercie l’effort fourni par tous. 
 Les bilans provisoires de ces manifestations font apparaitre un excédent de 2000€ pour la Giéroise 
et de 500 € pour la Grimpée.  
 
Ces manifestations concourent à faire connaitre le club et ceci peut avoir pour conséquence de 
nombreuses sollicitations de la part de nouvelles personnes qui voudraient rejoindre le club. A nous 
de mettre les limites. 
 
L’assemblée générale prévue à l’origine le 23 /11, aura lieu le 30 /11 pour des problèmes de locaux. 
A cette occasion, il y aura nécessité de renouveler le bureau, car des personnes ont fait part de leur 
souhait de quitter le bureau. Pour plus d’implication de la part des adhérents, des commissions vont 
être créées. 
Un repas aura lieu à l’issue de l’AG, auquel le club participera financièrement. Des devis ont été 
demandés. 
 
 
1 SECTION CYCLOTOURISTE 

Bilan du mois deSeptembre : Une bonne participation à toutes les randonnées avec 3 coupes : 2 à 
Seyssinet et une à Meylan. 

Les sorties du mois d’Octobre sont présentées et consultables sur le site  

3 SECTION CYCLOSPORTIVE 

Nous accueillons en section UFOLEP Bernard Bordet 

Jean Pierre nous fait le bilan du mois de Septembre et des nombreuses places d’honneur remportées. 

Les sorties du mois d’Octobre sont présentées et consultables sur le site. 

4 INFORMATIQUE 

Vincent rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’encombrer les messageries avec des messages disant 
que nous ne serons pas présents à une randonnée. Ceci a pour conséquence d’encombrer inutilement 
les BAL 

Il est maintenant possible de télécharger directement des photos sur le site 



La section cyclotouriste est invitée à envoyer ses commentaires et photos de rando 

 Pierrette demande qu’un trombinoscope soit réalisé.   

 

5 LA CORSE 

Une réunion va être programmée fin Octobre 

6 LES MAILLOTS 

Des personnes ont signalé des défauts dans les derniers maillots (couleurs qui passent, traces 
blanches, absence d’aération dans les coupes vent …). Pour les commandes à venir, il faudra 
envisager de contacter d’autres fournisseurs. 

La soirée se termine autour du pot de l’amitié offert par Maryse pour sa première place dans sa 
catégorie à Prapoutel. 

 

   

 

 

    

 


