
                         
 
 
 
COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 02 04 2014  
    
Présents : Liste en fin de CR 
Excusés : JP Dascoli  
 
1 Le mot du président 
 
Compte tenu du nombre de roulants, la participation aux randonnées est somme toute modeste. 
La solidarité entre les groupes de niveau est à améliorer. 
Des problèmes de sécurité se posent encore dans les descentes : éviter de descendre seul et veiller à 
ce que ceux qui sont derrière n’ont pas eu de problème. 
Remerciement à Jean Marie Albert pour nous permettre d’avoir un aperçu des jeux que son 
entreprise propose. 
 
2 Commission organisation 
 

- Le 13 Avril : Le grandfondo : 15 inscrits dont 14 roulants  
- Le 03 Mai : La Buiscyclette : 6 inscrits dont 4 roulants 
- Les 21 et 22 Juin : Le brevet de randonneur du Jura : limite d’inscription : 30 Avril et 

récupération des chèques à la réunion de Mai 
- Le 28 Juin : les fondus de l’Ubaye : 4 inscrits pour l’instant 
- La Corse : prévoir le solde du paiement pour la réunion du 07 Mai 
La soirée du Laussy : Attente de confirmation de la date définitive, pour se prononcer sur le 
contenu de la soirée 

 
3 Informatique 
 
Les membres du club sont inscrits sur le site 
La liste de diffusion est à jour 
La liste des membres 2014 est disponible sur le site 
Comme l’a déjà précisé Vincent la liste membres doit être uniquement utilisée pour des 
informations concernant le club. Il est possible de récupérer le liste en faisant un copié – colléà 
partir du PDF de la liste des adhérents ou bien de l’annuaire disponible à partir du site Web 
 
4 Cyclosport 
 
Il y a 21 adhérents UFOLEP, dont 2 féminines 

- La Corima : 18 participants, uniquement des cyclosportifs : Christiane  finit 1ière Jean pierre 
11 ième et Charly 10 ième dans leur catégorie respective 

- Bosses du 66 : Guy marron finit 2 ième dans sa catégorie 
Pour le mois d’Avril : 

- Le 6 : Saint Clair de la tour : subventionnée 
- Le 13 : Grand prix Rethmeyer à Rives 
- Le 20 : Course dans le Trièves 
- Le 26 : Course à Cessieu 
- Le 27 : Montée des 3 communes : subventionnée 



Jean Pierre demande que chaque participant remplisse bien le tableau de participation aux courses. 
Le nom du club est : Cycloclub de Gières ou CC Gières 
 
5 Section cyclotouriste 
 
Bilan du mois de Mars : 

- St Roman : 20 
- 10 communes : 17 
- Voreppe : 8 
- - Montbonnot : 25 

Pour le mois d’Avril : 
- 03 : Nicolas Vermelle 
- 05 : Brezins : subventionnée 
- 12 : Coteaux de Tullins 
- 19 : les 2 brions 
- 21 : Gillonay 
- 24 : tour des chapelles Allevard 
- 26 : Boucles Chartrousines : subventionnée 

Il est rappelé que les horaires de départ doivent être respectés. 
 
 
6 Commission communication et marketing 
 
Il reste encore quelques tenues  
Il sera désormais délivré une facture à l’achat des tenues 
Se pose le problème des cuissards féminins chez les fournisseurs que nous avons contacté, ainsi que 
le manque de femme dans cette commission. Maryse propose de se joindre au groupe.  
Gilles va rencontrer le commercial de Thévenet pour étudier ses propositions. 
Concernant les sponsors, le support de communication va être amélioré. 
Le marchand de cycles DAYAC deviendrait partenaire du club. 
 
7 Encadrement à l’école primaire 
 
Il y a eu pour l’instant 2 séances avec contrôle de l’état des vélos des enfants, ce qui n’a pas été 
inutile. 
 
La soirée se termine autour d’un pot offert par Jean Marie (celui des jeux) 
 
 



 


