
Cyclo-Club de Saint PÉRAY 
Mairie de Saint PÉRAY place de l’hôtel de ville BP.108 - 07131 SAINT PÉRAY Cedex. 

Téléphone : 06 10 96 11 78 - Courriel : cycloclubsaintperay.fr 

COMPTE RENDU REUNION COMITÉ DIRECTEUR 

Cyclo-Club de Saint PÉRAY du 26 novembre 2018 

 

 
N/Réf : 6 /2018 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Florent ROUCOULES Oui 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui   

 

Membres 

Philippe BANC Oui Gérard CHAUVEAU Oui Didier FAURE Oui 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui   

 

1) ACTUALITE DU CCSP 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

Le président ouvre la séance et présente les nouveaux élus au comité directeur, Monique 
DAGORN-BRISSEAUD, Philippe BANC, Michel GOURDOL, Xavier DEUMIER. Je tiens à 
remercier les sortants pour le travail qu’ils ont effectué durant leur mandat, Françoise 
CHAREYRON, Agnès ROC, Jean-Marc LAWNICZAK, Thierry VASQUEZ.  
Nous avons voulu une nouvelle réorganisation des différents postes du bureau et comité directeur 

afin d’apporter un meilleur équilibre et un échange plus direct avec tous les adhérents.  

 

Secrétariat & Délégué Sécurité Club : Michel ROUDIER 

Un nouveau système de gestion des courriers va se mettre en place au secrétariat du CCSP. Le 
système de gestion des courriers a pour principal objectif d’organiser le référencement des 
courriers reçus et envoyés et de permettre le suivi des réponses de retrouver des courriers selon 
des critères basés sur les informations d'identification du courrier. Une trame courrier a été 
retenue, caractère « Arial », police de caractère « 11 ».  
Tous les courriers du club, mais aussi rallye et grimpée seront rédigés suivant la trame définie par 
le club et signés par le président.  
Dans un souci de lisibilité et de transparence, les comptes-rendus des réunions « bureaux, 
comités directeurs », seront envoyés par courriels sur le site internet du club.  
 

Vice-président responsable FFCT & Organisation Séjours : Daniel BOUJU 
Licences FFCT :  
Les documents de prise de licence FFCT 2019 ont été transmis aux adhérents et sont disponibles 
sur le site du club. 
Séjours 2019 : 
Un choix entre 2 séjours d’une semaine est proposé : 18 au 25 mai en Corrèze ou 7 au 14 
septembre dans les Alpes du sud (région Embrun). Tous les adhérents sont invités à indiquer leur 
préférence, voir le détail sur le site du club. 
L’objectif est de proposer un séjour accessible à tous, avec des parcours difficiles et d’autres plus 
faciles. Les conjoints non cyclo sont les bienvenus. Le séjour sera en étoile autour d’un lieu 
unique. 
A vos agendas, le cyclo club organisera son 29ème rallye cyclotouriste route et VTT de la fête des 
vins le samedi 31 août 2019. 
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Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT - adjoint Xavier DEUMIER 

Xavier  vient aider Pascal dans l’organisation de la grimpée, il va apporter son expérience et son 
savoir-faire en matière d’organisation. 
En ce qui concerne les demandes de licences 2019 FSGT, vous pouvez récupérer les fiches de 
renseignement sur notre site internet. 
Le prix de la licence FSGT 2019 est fixé à 42€,50. 
A vos agendas, le cyclo club organisera la Grimpée le 5 octobre 2019. 
 

Communication, site Internet & Facebook : Francis BUSSIÈRE 
Présentation des adresses mails génériques qui seront utilisées par le bureau et du partage de 
documents. 
Pour le moment, seuls les membres du bureau accèdent, mais très vite des accès pourront être 
donnés aux membres du comité directeur. 
Politique de communication : 
Site du club : réservé exclusivement à ce qui concerne le club, 
Page Facebook : permet de relayer quelques informations du club, mais aussi des informations 
générales qui concernent le vélo (rallyes par exemple), la ville de St Péray et nos départements 
Drôme Ardèche.  
Il est décidé de ne pas mettre en place de relecteur/modérateur avant diffusion par le responsable 
communication.  
Par contre, si des erreurs sont constatées, prévenir tout de suite le responsable communication. 
 
Les adresses suivantes ont été créées : 
 
presidentccsp@gmail.com Président 
secretariatccsp@gmail.com  Secrétaire + Délégué Sécurité Club 
tresorierccsp@gmail.com  Trésorier 
ccspcommunication@gmail.com  Responsable communication (attention commence par ccsp) 
responsableffctccsp@gmail.com  Responsable FFCT 
responsablefsgtccsp@gmail.com  Responsable FSGT 
chargemissionccsp@gmail.com  Fonction chargé de mission 
 
Avec ces comptes, nous disposons d’espaces de stockage  « Google drive » 
Ces espaces de stockage permettent de stocker tous les documents du club sur le cloud.  
Ces espaces sont sécurisés et accessibles à tous les membres du bureau 
Ces espaces sont gratuits, dans la limite de 15 Go par compte, ce qui permet de voir venir. 
 

Trésorier : Michel GOURDOL – adjoint Florent ROUCOULES 
 Là encore du nouveau, Michel remplace Florent comme trésorier. Michel connait bien le milieu 
associatif et plus particulièrement les finances pour avoir œuvré pendant quelques années comme 
trésorier au tennis club de Montélimar. Florent ne sera pas très loin pour le seconder dans un 
premier temps.   
 

Chargé de mission - Coordinateur du Rallye : Gérard ROMAIN – adjoint Michel ROUDIER 
Gérard prend la place de coordinateur du Rallye il va apporter toute son expérience, son vécu en 
matière d’organisation. Michel s’occupera principalement de la partie administrative. 
Le coordinateur devra mettre en place un groupe de travail, afin de faire un audit de toutes les 
tâches à accomplir, mettre des noms devant chaque poste et il aura la lourde tâche de redessiner 
les contours de tous les postes, mise en place de la petite reforme début d’année, maxi février. 
 

Questions diverses : 
 

La date de la galette a été fixée au 10 janvier 2019 à 20h30 salle des fêtes de Saint Péray, nous 
ferons paraître une information sur le site en temps utile. 
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FFCT : participation du club à 3 rallyes offerts, le calendrier intégral des randonnées Drôme 
Ardèche n’est pas encore disponible sur le site du Codep07. Les participants aux différents rallyes 
devront porter impérativement les couleurs du club. 
FSGT : 15 €, est la participation du cyclo-club à la cyclosportive, Corima Drôme Provençale du 13 
et 14 avril 2019. Les participants à la cyclosportive devront porter impérativement les couleurs du 
club. 
 
Dématérialisation, l’objectif que nous devons adopter le zéro papier, vous connaissez ? C’est un 

levier d’évolution indispensable à notre association. Nous vous transmettrons tous les documents, 

invitations, heures de sortie et les informations pratiques concernant la vie du club sur notre site 

Cyclo-Club Saint Péray.  

Abonnez-vous !! Pour vous abonner il suffit d’un tout petit clic, rentrez votre adresse courriel et 
vous recevrez toutes les notifications par courriel, N’attendez plus !!!... 
 
Redéfinition des postes du Comité Directeur : 

Sponsors – Flyers Gérard CHAUVEAU - adjointe Monique DAGORN-BRISSEAUD 

Intendance Guy BOURGUIGNON - adjoint Philippe BANC 

Responsable Journée Club Didier FAURE  

Responsable Rallye Route Jean-Claude BASSET  

 

Délégation de signature : 

1 - Vice-président Daniel BOUJU  

Le président confie la délégation de pouvoir au vice-président Daniel BOUJU, il pourra ainsi signer 
des actes courants dans la gestion de l’association.  
 

Délégation chéquier : 

1 - Président Jean-Marc GRENGUET 

2 - Trésorier Michel GOURDOL 

3 - Intendance Guy BOURGUYGNON 
 

Délégation chéquier sous compte ‘’Organisation Séjours’’ : 

1 - Vice-président Daniel BOUJU  

 

Hors Comité Directeur : 

Responsable Rallye VTT Bernard MERY  

 

 

21h30 la séance est levée : 
  
  

PROCHAINE REUNION : 28 janvier 2019 à 18h30 salle de réunion, ‘’Espace Mialan’’.  

 

 

 
Rédacteur :  

Michel ROUDIER 


