
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 PRÉPARATOIRE RALLYE 2019 

Cyclo-Club de Saint PÉRAY du 18 juin 2019  

 
N/Réf :  38  /2019 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 
Groupe Rallye 2019 

Gérard ROMAIN Oui Didier FAURE Oui Christian GARAYT Excu 

Francis BUSSIÈRE Oui Bernard MERY Oui Christian ZUMARAN Oui 

Jean-Claude BASSET Oui Claude ESCLEINE Oui Lucien CHEVROT Oui 

Philippe BANC Oui Florent ROUCOULES Excu Michel ROUDIER Oui 

 

ACTUALITÉ DU CCSP RALLYE 

 

Coordinateur Rallye : Gérard ROMAIN 

Le coordinateur ouvre la séance et précise les contours de la réunion. Cette réunion a pour objectif 
avant les deux gros mois de juillet et août de faire un diagnostique précis sur l’avancement de nos 
travaux afin d’optimiser et d’identifier les différents points qui sont en cours de finalisation et un 
lissage des bénévoles sur les différents postes.  
 

Poste administratif : Michel ROUDIER 
Comme vous l’avez lu dans le compte rendu de réunion du comité directeur en date du 3 juin 
2019, nous avançons tranquillement dans les différents postes qu’ils soient administratifs, 
communications, parcours route, Vtt et logistiques. Le poste administratif  a cette année retravaillé 
les feuilles de route et Vtt avec plus de couleurs. Les feuilles d’inscriptions individuelles ont été 
retouchées à la marge. Le poste administratif  doit transmettre aux responsables des points de 
contrôles et ravitaillements routes et Vtt  une pochette avec, le règlement du rallye, les consignes 
de sécurité, l’arrêté de déclaration de manifestation signé du sous-préfet et l’autorisation du point 
de contrôle et ravitaillement dûment signé du maire de la commune. 
 

Communication, site Internet & Facebook : Francis BUSSIÈRE 
Francis, va créer un questionnaire pour réaliser les inscriptions des bénévoles pour le rallye 2019. 
Le questionnaire sera simple d’utilisation et envoyé sur le site du club à tous les adhérents. Une 
réponse rapide est un gage d’une bonne information afin d’optimiser au mieux cette journée, par 
respect pour les organisateurs, d’avance merci… 
 

Poste parcours route : Responsable Jean-Claude BASSET 
5 parcours routes : 30 - 60 - 85 - 105 - 118km, kilométrage openrunner.    
Les 5 parcours routes sont aujourd’hui finalisés.  
 

Poste balisage et fléchage : Responsable Lucien CHEVROT 
Le responsable, organise et gère son groupe de bénévoles, balisage et fléchage des différents 
parcours mais aussi la récupération des panneaux directionnels qui se trouvent sur les parcours 
après la manifestation. Le responsable doit contacter ses bénévoles sur la base des années 
précédentes et leur donner toutes les consignes, heure de départ, tenue, matériels etc… 
 

Point de contrôle et ravitaillement route : responsables Jean-Claude BASSET - Lucien 
CHEVROT - Christian ZUMARAN – Thierry DEBAUD 

Les ravitaillements sont situés pour le petit parcours 30km dit ‘’famille’’ à Toulaud sous la 
responsabilité de Lucien CHEVROT, puis en ce qui concerne les 4 autres parcours, St Sylvestre 
responsable Jean-Claude BASSET, Châteauneuf de Vernoux responsable Christian ZUMARAN et 
un mini ravitaillement à Chalencon pour le grand parcours responsable Thierry DEBAUD. Chaque 
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responsable doit contacter ses bénévoles sur la base des années précédentes et leur donner 
toutes les consignes, heure de départ, tenue, matériels etc… Les responsables doivent mettre en 
place une rencontre avec les représentants des communes dans les jours précédent le rallye pour 
en préciser les modalités d’agencement et de mise en place. Les responsables doivent faire 
appliquer les consignes qui seront définies, en particulier, le nettoyage de ces espaces après la 
manifestation.  
 

Poste parcours Vtt : Responsables Bernard MERY - Claude ESCLEINE 

4 parcours Vtt : 17 - 30 - 35 - 50km, kilométrage openrunner.    
Les 4 parcours Vtt sont aujourd’hui fixés. Les demandes d’autorisations des communes ou des 
propriétaires des terres traversées nous sont toutes parvenues. Les responsables parcours Vtt, 
doivent prévoir leur groupe de bénévoles pour le  balisage et fléchage des différents parcours Vtt 
ainsi que la récupération de la rubalise et des panneaux directionnels qui se trouvent sur les 
parcours et le cas échéant le nettoyage du site à la fin de la manifestation. 
 

Point de contrôle et ravitaillement Vtt : Responsable Didier FAURE - Lucien CHEVROT 

Les ravitaillements sont situés pour le petit parcours 17km Vtt à Toulaud responsable Lucien 
CHEVROT, puis en ce qui concerne les 3 autres parcours, un seul point de contrôle et 
ravitaillement sur la commune d’Alboussière au lieu dit Ponsoye, responsable Didier FAURE. 
Chaque responsable contacte ses bénévoles sur la base des années précédentes et leur donne 
toutes les consignes, heure de départ, tenue, matériels, etc…  
Les responsables doivent mettre en place une rencontre avec les représentants de la commune 
dans les jours précédent le rallye pour en préciser les modalités d’agencement et de mise en 
place. Ils doivent faire appliquer les consignes qui seront définies par la commune, en particulier, 
le nettoyage de cet espace après la manifestation. 
 

Poste intendance : responsables Guy BOURGUIGNON - Philippe BANC 
L’intendance, certainement le plus gros poste du rallye. Le travail a débuté depuis plusieurs mois 
déjà, tout s’enchaine normalement et sans précipitation. Cette année sera mis en place un groupe 
bénévole pour les retours et les rangements du samedi après-midi et lundi matin. 
 

Poste inscription -  informatique - statistiques - retours : responsable Florent ROUCOULES 

Le responsable doit 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 prend contact avec le coordinateur.  
 

Poste parking : responsable Christian GARAYT 

Gestion de tous les parkings, y compris le parc de départ au Cep du Prieuré. Le responsable doit 
contacter ses bénévoles sur la base des années précédentes. Il organise et gère son groupe en 
fonction des besoins. Il doit faire appliquer les consignes qui seront définies par la commune, en 
particulier, le nettoyage des espaces parkings après la manifestation. 
 

Questions diverses : 
Important :  
Il est décidé de se revoir mi-août pour mettre en commun l’état de nos avancées et croiser nos 

points de vue. 

 

PROCHAINE REUNION : A définir 

 

Rédacteur : 
Michel ROUDIER 
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