
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 COMITÉ DIRECTEUR 

Cyclo-Club de Saint PÉRAY du 28 Janvier 2019 
 

N/Réf :  3  /2019 

 

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 Excu Didier FAURE Oui 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Excu   

 

1) ACTUALITÉ DU CCSP 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

Le président ouvre la réunion et rappelle l’ordre du jour. 
 

Trésorier : Michel GOURDOL - adjoint Florent ROUCOULES 
Sont dépositaires de la signature des comptes : Jean-Marc GRENGUET, Michel GOURDOL. 

Dépositaire de la signature sous compte Daniel BOUJU. 

Les frais engagés par les membres seront remboursés au plus vite par Michel (en général, petits 
montants). En cas de grosse dépense, informer Michel qui fera une avance si besoin. 
 

Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT - adjoint Xavier DEUMIER 
Monique DAGORN-BRISSEAUD   

Création d’un Challenge Grimpée : 
Le président, les responsables grimpée du cyclo-club et deux autres clubs, sont entrain d’étudier la 
possibilité de mise en place d’un challenge grimpée. A ce stade, il est très important de regarder 
attentivement la faisabilité. Des entrevues ont déjà eu lieu, c’est la meilleure façon d’appréhender 
et d’analyser la pertinence d’un tel projet. 
Pour attirer du monde, il faut des lots intéressants pour récompenser les premiers de chaque 
catégorie. Pour se faire, il faut trouver un budget que le club pour l’instant n’a pas. Si nous 
trouvons un ou des sponsors, qui sont prêts à nous aider ce challenge pourra être créé. Pour le 
moment, nous sommes dans la phase discussion, un groupe de travail devra se mettre en place 
pour la rédaction d’un dossier et rédiger un règlement commun qui devra être validé par toutes les 
parties prenantes. Nous vous donnerons plus d’informations en temps voulu. 
Licences FSGT : Á ce jour 20 licenciés saison 2019. 
 

Vice-président responsable FFCT & Organisation Séjours : Daniel BOUJU 
Bilan des inscriptions Vaison la Romaine : 34 personnes ont remis leur inscription et chèque. Le 
courrier de confirmation et le contrat de réservation groupe ont été envoyés. Une réunion 
préparatoire au séjour se tiendra le lundi 8 avril à 18H30, salle réunion 2ème étage de l'espace 
Mialan (47 rue de la République, à coté de la médiathèque). 
Bilan des inscriptions séjour Chorges (lac de Serre Poncon) du 7 au 14 septembre : 18 inscrits, Il 
reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire.  
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Communication, site Internet & Facebook : Francis BUSSIÈRE 

Le tableau avec les jours et les horaires des sorties est prêt. Il sera très prochainement sur le site 
du cyclo club. Pour rappel ci joint les groupes avec les différents animateurs. 
 
Groupe 1 : Animateurs : Jean-Claude BASSET – Narcisse FULLER - Samedi matin - jours Fériés. 
Allure soutenue avec des parcours mini de 90km, dénivelé en fonction de la saison. 
Groupe 2 : Animateurs : Lucien CHEVROT - Yves MAGNOULON - Mardi matin - Jeudi matin et 
Samedi matin. Allure moyenne mais parcours sensiblement identiques de (80 à 110km). 
Groupe 3 : Animateur : Bruno MENICUCCI - Mardi après-midi - Jeudi après-midi. 
Allure moyenne, moins soutenue dans les montées. 
Groupe 4 : dimanche matin : Animateurs : Gino CHIOCCHIO - Michel FERRANDO 

Allure moyenne, moins soutenue dans les montées, parcours adapté en fonction des participants 
et du lieu de la pause-café. 
 

Chargé de mission - Coordinateur du Rallye : Gérard ROMAIN - adjoint Michel ROUDIER 
Les différents tracés, parcours Route et VTT sont réalisés. Les premières rencontrent avec les 
différents propriétaires des chemins traversés par les vététistes ont été validés. Les visites chez 
nos sponsors et les contacts déjà établis depuis de nombreuses années ont permis le 
renouvellement de leurs partenariats. Communication, Francis BUSSIÈRE et Christiane 
RENAUDIN, après un énorme travail de saisi, ont pu récupérer un maximum d’adresses courriels 
des participants aux rallyes 2018, ce qui va nous permettre une meilleure communication et 
gestion des participants sur le rallye 2019. 
 

Journée Familiale - Responsables Didier FAURE - Philippe BANC 
Point sur le projet journée familiale :  
Cette journée familiale permet aux adhérents de participer, d’échanger et partager ensemble un 
moment de convivialité autour d’un repas champêtre et pour ceux qui le désirent une randonnée 
pédestre sera organisée autour d’Alboussière, aller/retour, léger dénivelé. L’après-midi 
s’organisera pour ceux qui le souhaitent par une partie pétanque, chasse au trésor en duo ou en 
équipe avec lots à gagner et un super lot pour le (la) gagnant(e). Cette journée aura lieu le 30 juin 
2019, rendez-vous 08h30 à Alboussière. Le comité directeur souhaite qu’il y ait un maximum de 
participants à cette belle journée. Une invitation avec réponse impérative de votre présence vous 
sera transmise quelques semaines avant la journée familiale. 
 

Opération caritative envers une association : Responsables Jean-Marc GRENGUET - 
Monique DAGORN-BRISSEAUD 

L’idée est de faire une action ‘’pérenne’’ qui montre un club plus solidaire ouvert vers les autres, 
avoir un club plus impliqué dans autre chose que le vélo, mais des cyclos engagés, qui sont 
capables d’apporter cette culture du partage et du bien vivre ensemble. Réfléchir à l’action qui 
pourrait être faite, comment…, pour qui..., avec qui… Nous vous donnerons plus d’informations en 
temps voulu sur cette initiative citoyenne. 
 
Questions diverses : 

1. Devoir de mémoire :Yannick SABOT licencié au CLCS* de FIRMINY département de la 

LOIRE, a perdu la vie le 21 mars 1999 lors de la course UFOLEP organisée par le cyclo-club de 
Saint PÉRAY quartier de la Plaine commune de Cornas, suite à un tragique accident de la 
circulation. Une cérémonie de recueillement aura lieu pour le 20ème anniversaire du décès de 
Yannick. Un hommage lui sera rendu avec dépôt de gerbe sur les lieux de l’accident. Le comité 
directeur demande que le plus grand nombre d’adhérents puissent être présent le jour de cette 
célébration. Le président est en contact avec la famille et le président du CLCS qui désirent être 
associés à cette commémoration. La cérémonie aura lieu le samedi 6 avril 2019 à 11heures.Yves 
MAGNOULON apportera son aide au comité directeur pour l’organisation de cette cérémonie. 
* CLCS (Centre Laïc Culturel et Sportif). 
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2. Projet d’acquisition d’une remorque vélos : 
Le comité directeur ambitionne l’achat d’une remorque vélos. Mais, cela pourra être réalisé que si 
nous avons la certitude de pouvoir remiser la remorque en lieu sûr. Le soir de la galette le 
président a questionné Monsieur le Maire, sur la possibilité d’entreposer celle-ci au service 
technique de la ville de Saint PÉRAY. Nous sommes dans l’attente d’une réponse de la ville. 
 
3. Carte membre : 
Actuellement nous avons 2 cyclistes extérieurs qui ont renouvelé leur carte de membre 2019, 
Nicole FAYARD et Jean-Paul BRUYÈRE qui sont licenciés dans un autre club. On garde le 
principe (20€) à l’année. Ils peuvent venir à l’assemblée générale mais n’ont aucun pouvoir 
décisionnel et de vote. 
 
4. Participation du cyclo-club à 3 rallyes offerts et à une cyclosportive : 
FFCT : participation du club à 3 rallyes offerts, 

1. Samedi 23 mars - Randonnée du PAS de LAUZUN - U.S. CRESTOISE CYCLOTOURISME 
2. Mercredi 8 mai - La Randonnée du MUGUET - AMIS CYCLOS MARSANNAIS 
3. Samedi 28 septembre - Les CIMES du HAUT VIVARAIS - CT ANNONAY 

Les participants aux différents rallyes devront se munir de leurs licences à jour de cotisation et 
porter impérativement les couleurs du club. 
 
FSGT : la participation avait déjà été actée par le comité directeur en date du 26 novembre 2018. 
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 se munir de leurs licences à jour de 
cotisation et porter impérativement les couleurs du club. 
 
 

 
 
 

PROCHAINE REUNION : 25 mars 2019 à 18h30 Espace Mialan 

 

 

 

 

Rédacteur : 
Michel ROUDIER 
 

 
 

1)  


