
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 RÉUNION PRÉPARATOIRE RALLYE 2019 

Cyclo-Club de Saint PÉRAY du 19 décembre 2018  

 
N/Réf : 11 /2018 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Groupe Rallye 2019 

Jean-Marc GRENGUET Oui Gérard CHAUVEAU Oui Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui Bernard MERY Oui 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

Guy BOURGUIGNON Oui Philippe BANC Oui Claude ESCLEINE Oui 

Florent ROUCOULES Excu 

 

RÉUNION PRÉPARATOIRE RALLYE 2019 

 

 

Coordinateur Rallye : Gérard ROMAIN 

 

Le coordinateur ouvre la séance et précise les contours de la réunion. « J’ai pris l’initiative de vous 
convier à la réunion pour que l’on face un point précis sur les différents postes et qui s’occupe 
vraiment de quoi ?. » Pour être plus efficace il faut dispatcher les tâches, une seule personne ne 
peut pas tout faire et il faut travailler avec plus de cohésion. Il faut aussi revoir tous les postes pour 
que chacun puisse trouver ses repères dans la fonction qui sera la sienne. Michel s’occupera 
principalement de la partie administrative. 
 

Poste administratif : Michel ROUDIER 

 

Comme vous l’avez lu dans le compte rendu de réunion du comité directeur en date du  26 
novembre 2018, une trame courrier a été retenue, tous les courriers administratifs, mais aussi 
rallye et grimpée seront rédigés suivant la trame définie par le cyclo-club et signés par le président. 
Nous allons devoir reprendre tous les courriers et dossier du rallye 2018. 
Documentation rallye : le Cerfa n°15826*01 relatif aux manifestations de randonnées cyclistes de 
plus de 100 cyclotouristes est un document obligatoire depuis le 24 novembre 2017 et nous a 
contraint sur le dernier rallye de revoir entièrement la documentation. En ce qui concerne ce point 
nous avons énormément travaillé en 2018 et repris toutes nos feuilles (bulletin inscription, feuille 
de route, VTT etc.), maintenant elles respectent les préconisations exigées par la Fédération 
Française de Cyclotourisme.     
 

Poste parcours route : Jean-Claude BASSET 

5 parcours route : 20 - 60 - 85 - 105 - 115 kms 
 
Jean-Claude, notre mentor dans le tracé et l’organisation des parcours, va devoir concevoir et 
réaliser les parcours 2019, ce qui est déjà fait en grande partie puisque il nous propose 4 parcours, 
60 - 85 - 105 - 115 kms, un 5ème parcours de +/-20 km pour les familles sera conservé (parcours 
identique à celui de 2017/2018, mais en sens contraire. 
Les ravitaillements seront situés à St Sylvestre, Châteauneuf de Vernoux et un mini ravito pour le 
grand parcours. 
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Il devra transmettre dès que possible les infos au poste administratif pour envoi des courriers aux 
mairies. Les jours précédents cet événement il devra prendre contact avec le (la) maire de la 
commune et le(s) responsable(s) nommé(s) du ravito pour en préciser sur place les modalités de 
mise en place afin d’affiner nos besoins et de disposer d'un espace suffisant pour mettre des 
tables, avoir si possible un point d’eau et l'idéal proposer des toilettes à nos cyclotouristes. Il 
organise et gère son groupe de baliseurs et ses responsables de ravitaillement. 
 

Poste parcours VTT : Bernard MERY & Claude ESCLEINE 

4 parcours VTT : 15 - 25 -35 - 46 kms  
 
Voilà un binôme de choc, les parcours qu’ils ont réalisés sur le rallye 2018 ont été salués par les 
puristes. En matière d’organisation ils vont devoir concevoir, réaliser les parcours VTT 2019. Les 
jours précédents cet événement ils devront prendre contact avec le (la) maire de la commune et 
le(s) responsable(s) nommé(s) du ravito pour en préciser sur place les modalités de mise en place 
afin d’affiner nos besoins et de disposer d'un espace suffisant pour mettre des tables, avoir si 
possible un point d’eau et l'idéal proposer des toilettes à nos vététistes.  
1 ravitaillement pour tous les parcours, sur la commune d’Alboussière au lieu dit Ponsoye 
s’assurer rapidement de la faisabilité, Gérard ROMAIN va prendre contact avec Sébastien 
GONNET pour voir comment dans les années précédentes cela s’était fait. 
 

Poste communication : Francis BUSSIÈRE - Plaquette, affiches et flyers Gérard 

CHAUVEAU & Monique DAGORN-BRISSEAUD 
 
Nous avons opté sur le rallye 2018, un nouveau mode de publicité avec affiches, flyers et passage 
publicitaire de nos principaux sponsors sur notre site internet. Suite à de nombreuses remontées 
d’information et pour coller au plus près à notre identité, nous devons revoir entièrement les 
affiches, flyers pour que nos couleurs, photos et logo du cyclo-club soient bien apposées sur ces 
documents. Il est souhaitable que pour fin janvier nous ayons la liste des sponsors afin de travailler 
rapidement sur la maquette. Flyers et affiches doivent être prêts pour mi avril au plus tard. (Date 
des rallyes voisins). 
Les visites chez les sponsors seront faites dès le début d’année à la remise des vœux suivant les 
contacts déjà établis et renouvellement si possible de leur partenariat. Francis BUSSIÈRE va voir 
comment utiliser les adresses courriels des participants. Jean Marc GRENGUET contactera en 
temps voulu radio Drôme pour un passage à l’antenne. Banderole,  Gérard ROMAIN contactera 
Fréderic GERLAND pour mise en place. Voir si possibilité de passer sur les pavés lumineux de la 
ville. 
 

Poste intendance : Guy BOURGUIGNON & Philippe BANC 

 
L’intendance, certainement le plus gros poste du rallye. Guy connait bien cette fonction après avoir 
arpenté pendant plusieurs années ce poste hautement stratégique. Il sera secondé dans sa tâche 
par Philippe. 
Il est responsable des achats, de la répartition aux différents ravitaillements, des retours et de la 
gestion des stocks. Il gère également les bouteilles remises aux bénévoles. Il organise le café de 
départ et la collation d’arrivée. 
Important : il faudra mettre en place un groupe de personnes pour les retours et les rangements 
du samedi après midi et lundi matin. 
 

Poste inscription -  informatique - statistiques - retours : Florent ROUCOULES 
 
Il devra contacter ses bénévoles sur la base des années précédentes. Il organise et gère son 
groupe en fonction des besoins, si il y a lieu il prendra contact avec le coordinateur.  
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Poste parking : Christian GARAYT 

 
Gestion de tous les parkings, y compris le parc de départ au Cep du Prieuré 
 

Questions diverses : 
 
Proposition d’offrir à nos sponsors une bouteille de St Péray, Guy se renseigne chez les caves 
Gilles. Décision à la réunion du bureau le 07 janvier 2019. 
Pour les 2 petits parcours route et VTT, un seul ravitaillement à Toulaud. 

 
Il est décidé de se revoir mi-mars pour mettre en commun nos différentes avancées et croiser nos 

points de vue. 

 

PROCHAINE REUNION : A définir 

 

 

 

Rédacteurs : 
Michel ROUDIER 
Gérard ROMAIN 

 
 

 


