
Cyclo club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 

Téléphone : 06 10 96 11 78 - Courriel : cycloclub.saintperay@gmail.com 

COMPTE RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR 

Cyclo Club de Saint PÉRAY du 25 novembre 2019 

 

 
N/Réf :  63 /2019 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Didier VANNOBEL Oui 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui   

 

Membres 

Philippe BANC Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

Guy BOURGUIGNON Excu Xavier DEUMIER Excu Florent ROUCOULES Oui 

 

1) ACTUALITE DU CCSP 

Le président : Jean-Marc GRENGUET  

 

Le président ouvre la séance et présente les nouveaux élus au comité directeur, Chantal 
HOUSSEAUX, Didier VANNOBEL. Je tiens à remercier Gérard CHAUVEAU pour le travail qu’il a 
effectué durant ses différents mandats. 
 

Solidarité séisme le TEIL 

L’appel à l’aide de la ville du TEIL, pour aider les sinistrés et reconstruire les édifices 

endommagés, pour venir en aide à ces personnes qui ont perdu beaucoup dans le tremblement de 

terre, une cagnotte a été lancée sur le net par le Centre Communal d’Action Social du TEIL. 

Pour affirmer notre sympathie envers les habitants du TEIL, le cyclo club de Saint PÉRAY 

s’associe à cette superbe initiative et va contribuer avec un don. 

Nous invitons tous les adhérents du cyclo club qui souhaitent apporter leur soutien à faire un don 

en se connectant sur « https://www.leetchi.com/fr/c/w8z7qNLr » 

  

Secrétariat & Délégué Sécurité Club : Michel ROUDIER - Didier VANNOBEL 

Après un an d’activité, le secrétariat a retrouvé de bonnes bases et nous pouvons être satisfaits du 
travail accompli. Le nouveau système de gestion des courriers mis en place fin 2018 avait pour 
principal objectif planifier et organiser le référencement des courriers de permettre le suivi des 
réponses et de retrouver des courriers selon des critères basés sur les informations d'identification 
du courrier. 
Tous les courriers du club, mais aussi rallye et grimpée ont été rédigés suivant la trame définie par 
le club et signés par le président.  
Toujours dans un souci de lisibilité et de transparence, les comptes rendus des réunions 
« bureaux, comités directeurs, rallyes, grimpée », continueront à être envoyés par courriels et se 
retrouveront sur le site internet du club.  
  

Vice-président responsable FFCT & Organisation Séjours : Daniel BOUJU 
Licences FFCT : Les documents ont été transmis par courriel aux adhérents et sont disponibles 
sur le site du club. Les licences seront distribuées lors des vœux et de la galette, pour les 
demandes reçues avant mi-janvier. Les demandes d’informations complémentaires sont à 
transmettre à Daniel BOUJU, responsableffctccsp@gmail.com. 

 

mailto:responsableffctccsp@gmail.com
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Séjour 2020 : 
Pour 2020 nous prévoyons 2 séjours ‘’WE allongé’’, premier du 15 au 18 mai à Tence (43). Les 
fiches d’inscriptions seront diffusées très prochainement. Un second séjour est prévu en 
septembre, vers une destination à préciser (entre sud Cévennes, Savoie/Ain). 
 

Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT - Xavier DEUMIER  
Les demandes de licences 2020 FSGT : vous pouvez récupérer les fiches de renseignement sur 
notre site internet. 
Le prix de la licence FSGT 2020 est fixé à 46€,00. 
À vos agendas : le cyclo club organisera sa 36ème Grimpée Saint PÉRAY - Saint ROMAIN de 
LERPS « souvenir André GAT » le 4 octobre 2020. 
 

Action Solidaire - Monique DAGORN-BRISSEAUD - Chantal HOUSSEAUX 
Du nouveau au cyclo club, Monique et Chantal vont se mobiliser pour des actions solidaires, c’est 
vraiment important à l’heure actuelle. C’est faire la preuve qu’on est tous là les uns pour les autres 
et que l’on peut être dans une société d’entraide et principalement en faveur des plus fragiles. 
Nous avons déjà commencé avec la mise en place de journées pour le club handisport de Saint 
PÉRAY, d’autres actions seront entreprises dans les jours et mois qui viennent.  
 

Communication, site Internet & Facebook : Francis BUSSIÈRE 
Un gros travail a été exécuté sur le site du club et au niveau de la communication depuis un an.  
Nous avons mis en place les adresses mails génériques qui sont utilisées par le bureau et du 
partage de documents. Toutes les données sont conservées sur un espace sécurisé pendant 5 
ans. 
 

Trésorier : Michel GOURDOL  
 Michel a pris le poste de Florent dont les finances étaient saines. Aucune difficulté pour cette 
année 2019. 
 

Chargé de mission - Coordinateur du Rallye : Gérard ROMAIN  
Le rallye 2020 vient de prendre ses marques avec la première rencontre avec l’association des 
Esclops afin de délimiter les différentes zones des parcours marche et circuits Vtt.  
Notre binôme Vtt, Claude ESCLEINE et Bernard MERY ont dessiné un avant-projet pour les 
différents circuits. Jean-Claude BASSET, en ce qui le concerne a déjà réalisé la trame des 
parcours route. 
À vos agendas : la 30ème randonnée cycliste de la Fête des Vins se déroulera le samedi 5 
septembre 2020. 
 

Compte rendu commission des sports du 12 novembre 2019 : Jean-Marc GRENGUET 

La commission des sports a tenu sa réunion en présence de monsieur GERLAND Frédéric maire 

adjoint aux sports et de monsieur PEALAT Philippe agent territorial. Le budget alloué aux sport 

représente 5% du budget de la ville soit environ 700 000euros pour l'année 2019. Ce budget est 

affecté pour l'entretien, la rénovation, l’énergie, la construction de nouveaux équipements comme 

par exemple une extension d'un local matériel du gymnase ou la couverture de deux terrains de 

tennis ainsi que pour les subventions allouées aux différents clubs. Pour 2019 le nombre total de 

licenciés est de 2000, il est stable par rapport aux autres années. 

 
Compte rendu assemblée générale CoDep07 du 15 novembre 2019 : Michel ROUDIER 

Nous étions six du cyclo club à participer à l’assemblée générale du CoDep07, organisée au cyclo 

club du Friol à la maison des associations à Tain l’Hermitage.  

Une information a été organisée sur le thème comment organiser un événement éco-responsable. 

Un événement éco-responsable est une manifestation qui intègre dans son organisation les 

principes du développement durable. L’objectif est ainsi de réduire les impacts 

environnementaux et sociétaux négatifs. 
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Olivier DULAC du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ardèche (CDOS07) nous a 

présenté ce thème sur PowerPoint. Sûrs que certains points de ce thème devront faire partie de 

nos réflexions et spécialement sur les deux organisations majeures du cyclo club, rallye, grimpée. 

Dès que le document sera sur le site du CoDep07 nous vous donnerons le cheminement d’accès.  

 

Brevet 200 km à allure régulée AUDAX  

Cette année 2019 le CoDep07 s’était tournée vers le cyclo club de Saint PÉRAY afin organiser le 

parcours de l’AUDAX. Le parcours initié par Yves MAGNOULON a tenu toutes ses promesses. 

Encore bravo à Yves pour ce magnifique parcours et tous les membres du CoDep07 attendent 

avec impatience le parcours 2020.  

 

Date pour la rando des féminines de l’Ardèche 

Avec les forums des associations il est important de changer de date. Le dimanche 13 septembre 

2020 coïncide avec « Toutes à Toulouse, Evènement Européen du Vélo Féminin », plusieurs 

penchent pour organiser cette journée en juin.  En ce qui concerne le lieu, la majorité des 

participantes aimerait que Freyssenet reste le point de rencontre. C’est central, le principe de la 

concentration est maintenu il permet à chacune de choisir son parcours. 

 

Plan formation 2020 : Emmanuel CHARPENTIER - Comité Régionale (CoReg) 

Le comité régional (CoReg) a élaboré un programme riche et varié avec près de 50 formations 

proposées.  

 La formation permet d’améliorer l’accueil dans les clubs afin de faire progresser les 

effectifs, 

 La formation est le pivot du développement et l’avenir de nos clubs.  

Le calendrier intégral des actions de formation 2020 n’est pas encore disponible sur le site du 
comité régional (CoReg). Nous vous transmettrons toutes les informations dès que le plan 
formation sera en ligne. 
 

Questions diverses : 
 
La date de la galette a été fixée au 17 janvier 2020 à 20h00 salle A, espace Mialan 45 rue de la 
République Saint PÉRAY sous la médiathèque, nous ferons paraître une information par courriel 
et sur le site du cyclo club en temps utile. 
 
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 la Drômoise, les dates 2020 ne 
sont pas encore connues. 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 !!!... 
 

Définition des postes du Comité Directeur : 

Président : Jean-Marc GRENGUET 

Vice-président FFCT : Daniel BOUJU 

Vice-président FSGT : Pascal NIVOT 
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Secrétariat & Délégué Sécurité Club : Michel ROUDIER - Didier VANNOBEL 

Communication : Francis BUSSIÈRE 

Trésorier : Michel GOURDOL - Florent ROUCOULES 
Chargé de Mission - Coordinateur Rallye : Gérard ROMAIN  

Sponsors - Flyers - Action Solidaire : Monique DAGORN-BRISSEAUD - Chantal HOUSSEAUX 

Intendance : Guy BOURGUIGNON - Philippe BANC 

Responsables Journée Familiale : Didier FAURE - Philippe BANC 

Responsable Rallye route : Jean-Claude BASSET 

Correspondant CoDep07 : Bartolomé LOPEZ 

 

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 
 

Délégation chéquier sous compte ‘’Organisation Séjours’’ : 

1 - Vice-président Daniel BOUJU  

 

Hors Comité Directeur : 

Responsables Rallye VTT : Claude ESCLEINE - Bernard MERY  

 

 

21h30 la séance est levée : 
  
  

PROCHAINE REUNION : 20 janvier 2020 à 18h30 salle de réunion, ‘’Espace Mialan’’.  

 

 

 
Rédacteur :  

Michel ROUDIER 

 
 


