
Cyclo-Club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 
Téléphone : 06 10 96 11 78 - Courriel : cycloclubsaintperay.fr 

COMPTE-RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR 

Cyclo-Club de Saint PÉRAY du 25 mars 2019 

 
N/Réf :  22  /2019 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau  

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Florent ROUCOULES 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Excu Michel ROUDIER 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui  

 

Membres  

Philippe BANC Oui Gérard CHAUVEAU Excu Didier FAURE 

Jean-Claude BASSET Excu Monique DAGORN-BRISSEAUD   

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui  

 

1) ACTUALITE DU CCSP 

 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

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

Renouvellement Blousons/polos, Acquisition Pantalons : Responsable  Comité Directeur 
Demande de renouvellement et de mise à niveau de blousons et polos pour les derniers rentrants. 
Après débat, le comité directeur est favorable d’attendre 2020 afin d’imprégner les 40 ans du 
cyclo-club par une commande de blousons et polos aux écussons du CCSP. 
Acquisition de pantalons : cette question n’a pas été retenue par le comité directeur. 
 

Mise en place d’une permanence : Responsables Daniel BOUJU - Michel ROUDIER 
A l’initiative de Daniel BOUJU et Michel ROUDIER, une permanence d’accueil des adhérents va 

voir le jour. 

Plusieurs objectifs sont ainsi poursuivis : 

 apporter un contact permanent, plus clair et plus rapide aux adhérents, 

 d’être encore mieux informés sur les différentes orientations et choix du cyclo-club, 

 d’accroître encore plus les échanges entres adhérents, 
Cette action vise effectivement à dynamiser, à mieux cibler les difficultés rencontrées, et tenter 
d’impulser un lien social plus direct entre le comité directeur et les adhérents dans le cadre de 
l’association. 
La permanence sera trimestriel, le 1er mercredi du mois, un courriel groupé vous sera adressé 
dans les jours qui viennent qui déterminera les mois, dates et heures des permanences. Elle sera 
assurée au siège du cyclo-club, espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY, par 
des membres du comité directeur. 
N'hésitez pas à donner vos suggestions, vos idées et vos souhaits.  
 

Questions diverses : 
 

1. Projet d’acquisition d’une remorque 10/12 vélos : Responsable  Comité Directeur 
Dans le dernier compte rendu du comité directeur en date du 28 janvier 2019, nous vous faisons 
part de notre souhait d’acheter une remorque vélos. Mais, la question était, « cela pourra être 
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réalisé que si nous avons la certitude de pouvoir remiser la remorque en lieu sûr ». Réponse de la 
mairie : c’est réalisable, mais elle sera stockée à l’extérieur car ce n’est pas possible à l’intérieur 
des bâtiments des services techniques de la ville de Saint PÉRAY. 
L’opportunité est de savoir si le cyclo-club est d’accord pour acheter cette remorque et définir ainsi 
les modalités d’utilisation. 
Après débat et compte tenu du coût important de cette acquisition, les membres du comité 
directeur à l’unanimité n’ont pas retenue l’achat de la remorque. 
 

2. Besoins en matière de connexions internet et Wifi : responsables Francis BUSSIÈRE - 
Michel ROUDIER 

Deux associations, Les Esclops et M.Outdoor de l'espace Mialan ont émis le souhait d’être 
connecté à Internet et Wifi. Compte tenu de la faible activité d’internet et Wifi au siège et après 
débat les membres du comité directeur à l’unanimité n’ont pas retenu cette demande. 
 

3. Point des diverses subventions - Responsables Michel GOURDOL - Florent ROUCOULES 
Le cyclo-club perçoit 2 types de subvention : 
- Une subvention du département 07 qui dépend du nombre de licenciés, ainsi que des 2 
manifestations (rallye et grimpée). Le dossier est à remplir pour le 28/02. On a reçu en 2018, 650 € 
début 09/2018 (mais c'est très variable (l'année précédente, c'était le 12/2017)).  
- Une subvention de la Mairie de Saint Péray qui dépend du nombre de licenciés (les féminines 
apportent beaucoup de points, ainsi que les jeunes et les + de 62 ans (on est fort sur ce dernier 
point !). L'an dernier on a perçu 1 650 €, c'est la subvention de fonctionnement. Dans le même 
temps, il y a une subvention 'Projet' qui est une subvention exceptionnelle on en a bénéficié une 
fois avec le projet "vestes polaires". Les clubs qui en bénéficient ont surtout des projets 
d'embauche d'un salarié, le dossier est à remplir au mois de juin. 
 

4. Trophée des sports désignations d'un sportif et d'un dirigent (OMS) : Responsable Comité 
Directeur 

Chaque année, le monde sportif saint-pérollais met à l'honneur tous ceux qui contribuent 
passionnément à la vie des clubs de la commune et le cyclo-club n’oublie pas aussi de remercier 
les siens. Pour l’année 2019 le comité directeur met à l’honneur, la sportive de l’année 2018 
Monique DAGORN-BRISSEAUD vice championne de France du contre la montre, d’un dirigent 
actif et passionné comme Pascal NIVOT, rien de plus normal de se retourner vers lui qui œuvre 
depuis de nombreuses années pour donner à ce club ses lettres de noblesse. 
 

5. Journée Familiale - Responsables Didier FAURE - Philippe BANC 
Point journée famille finalisation du projet :   
Suite à notre courrier en date du 8 février 2019, la mairie d’Alboussière nous informe que cette 
année encore nous pourrons bénéficier de l’emplacement autour du lac de la commune, en cas de 
mauvais temps, elle nous a bien réservé la salle communale et elle nous fournira les tables et 
bancs. Les personnes des services techniques concernées d’Alboussière ont été informées 
comme les années précédentes. Les invitations à la journée familiale seront envoyées début mai, 
les coupons réponses de votre participation devront impérativement être renvoyés au cyclo-club 
avant le 15 juin dernier délai de rigueur. Pour les détails complémentaires voir le compte rendu du 
28 janvier 2019. 
 

6. Chargé de mission - Coordinateur du Rallye : Gérard ROMAIN - Michel ROUDIER 
Les courriers, déclaration de manifestation et Natura 2000 ainsi que les différents parcours route, 
Vtt, points ravitos et point d’eau ont été déposé à la sous-préfecture de Tournon sur Rhône. Les 
courriers aux maires des communes qui nous recevrons pour les ravitos et point d’eau ont été 
envoyés. Un gros travail a été exécuté par l’ensemble des responsables route et Vtt, sans oublier 
Daniel qui a eu la lourde tâche de rentrer tous les parcours sur openrunner, merci à eux. Cette 
année nous sommes largement dans les temps. 
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7. Plaquette, affiches et flyers : Responsables Gérard CHAUVEAU - Monique DAGORN-

BRISSEAUD 

La nouvelle plaquette de la fête des vins qui aura lieu le 31 aout 2019, a été récupérée aux 
établissements ‘’Impressions Modernes à Guilherand-Granges’’ et se trouve au siège du club. 
Suite à de nombreuses remontées d’information sur le rallye 2018 et pour coller au plus prêt à 
notre identité, nous avons revu entièrement les affiches, flyers pour que nos couleurs, photos et 
logo soient apposés sur les documents. En début d’année lors de la remise des vœux 2019, des 
contacts individualisés ont eu lieu avec nos sponsors. Ce qui nous a permis de resserrer les liens 
qui nous lient depuis plusieurs années et la plus grande partie d’entre eux, nous a renouvelé leur 
partenariat pour l’année 2019. Nous tenons ici à remercier sincèrement notre sponsor OKA France 
pour sa généreuse contribution à la plaquette. 
 

8. Organisation 40 ans du cyclo-club - Responsables Jean-Marc GRENGUET - Michel 
GOURDOL - Philippe BANC 

Le lundi 04 février 2019 s'est tenue une réunion en présence des anciens présidents, présidente 
du CCSP, du président Jean-Marc GRENGUET, du trésorier Michel GOURDOL et de Philippe 
BANC. 
Cette réunion présidée par le président Jean-Marc GRENGUET avait pour but de savoir ce qu’il 

était souhaitable d’organiser pour les 40 ans du cyclo-club en 2020. 

Au cours de cette réunion il a été dégagé les grandes lignes de cet événement. A savoir le 
vendredi 16 octobre 2020 à partir de 19h/19h30 une soirée dansante salle du CEP du Prieuré 
articulée de la manière suivante : un apéritif, un buffet, une animation musicale soit par un DJ 
professionnel soit par un ou des bénévoles du club. 
A cette occasion il a été aussi proposé la mise en place d'une petite exposition rappelant les temps 
forts du cyclo-club depuis sa création à partir d’archives détenues par le club mais aussi venant de 
membres du club. 
 

9. Devoir de mémoire Yannick SABOT : Responsables Jean-Marc GRENGUET - Comité 
Directeur 

Le président Jean-Marc GRENGUET, nous transmet toutes les informations utiles sur la cérémonie 
qui sera rendue à Yannick SABOT. 
Tous les membres du cyclo-club sont invités à participer à la cérémonie devant la stèle, route de la 
plaine, pour se souvenir de Yannick SABOT décédé le 20 mars 1999 lors de la course de la plaine 
organisée par notre club. 
09h00 - Accueil à la gare  par Lucien CHEVROT des cyclos du CLCS pour une sortie de cohésion. 
Les cyclos de St Péray sont invités à se joindre à cette sortie.  
10H45 - Accueil de la famille SABOT par Jean-Marc GRENGUET et Yves MAGNOULON 
11H00 - Début de la cérémonie en présence de tous les invités ainsi que des cyclos des groupes 1 
et 2  
11H15 - Dépôt de gerbes et minute de recueillement 
11H20 - Fin de la cérémonie 
11H30/11H45 - Repas avec la famille SABOT et une délégation du club. 
Tous les cyclos à vélo devront mettre le maillot club. Les licenciés qui rejoindront directement la 
cérémonie seront avec le blouson et le polo du club. 
Nous espérons une forte participation de nos licenciés. 
 

10. Vélo découverte ou Groupe route découverte : Responsables Jean-Marc GRENGUET - 
Comité Directeur 

Perte d’adhérents : 
Un déclin puissant puisqu’en une année entre 2018 et 2019, nos effectifs ont fondu de 15 licenciés 
et depuis plusieurs années la courbe est continuellement à la baisse. Nous sommes revenus au 
niveau des effectifs de 2007. Sait-on pourquoi ? Á qui la faute ?. 
Depuis plusieurs années le cyclo-club de Saint PÉRAY voit ses effectifs en diminution et cette 
année 2019, fort est de constater que cette diminution est continue. 
Pour cela, il faut favoriser l'accueil dans le club, rendre accessible à tous la pratique du 
cyclotourisme. La moyenne d’âge étant largement supérieure à 64 ans, ce phénomène pourrait 
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s’amplifier dans les années qui viennent. Il va donc être primordial de se donner les moyens, tous 
les moyens pour enrayer ces pertes d’effectifs par le recrutement de nouveaux adhérents si on 
veut garder les moyens d’action qui sont les nôtres aujourd’hui. 
Le nombre de clubs dans nos deux départements 26/07 accuse également un fléchissement 
similaire. Ces indicateurs montrent à l’évidence que, sans réaction de notre part nous allons à 
l'encontre de problèmes et qu'il est maintenant urgent de ne plus se poser de questions, mais 
d’agir !. 
Daniel BOUJU et Michel ROUDIER vont préparer un dossier sur la perte d’adhérents. Une piste le 
vélo découverte ou le groupe route découverte : 
Le vélo découverte est destiné aux débutant(e)s ou à ceux qui désirent reprendre le vélo après 
une convalescence ou un arrêt prolongé. Une piste certainement à prospecter… 
 
 
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : le 03 juin salle Saveyre à 18h30 Espace Mialan 

 

 

 

 

Rédacteur : 
Michel ROUDIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


