
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 20 janvier 2020 

 

 
N/Réf :  02 /2020 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau  

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Gérard ROMAIN 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER 

Francis BUSSIÈRE Oui    

 

Membres  

Philippe BANC Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui Florent ROUCOULES 

Didier VANNOBEL Oui     

 

1) ACTUALITE DU CCSP 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

 

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

Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT - adjoint Xavier DEUMIER 
Proposition d’évolution de la grimpée 2020 à des binômes homme/homme, femme/femme, 
homme/femme. Dans l’état actuel des différentes grimpées Drôme/Ardèche et le peu d’attractivités, 
mais aussi de la faisabilité sur le plan statutaire de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, 
compte tenu des divers scénarios et après un échange nourri, le comité directeur n’a pas retenu la 
proposition d’évolution de la grimpée 2020. 
 

Président & Comité Directeur : Jean-Marc GRENGUET 
Devenir du groupe 3 : Malgré l'arrêt de Bruno MENECUCCI, le groupe 3 continue d'exister. Il se 

donne rendez-vous à la gare aux jours et horaires qui figurent sur le site du club. Ce groupe a 

vocation aussi d'accueillir celles et ceux qui auraient participé au groupe découverte vélo et qui 

souhaitent prendre une licence au club pour continuer à pratiquer le vélo en groupe. Quand le groupe 

découverte sera mis en place, les coordonnées d'une correspondante ou d'un correspondant du 

groupe 3 seront ajoutées sur le site du club. 

 
Journée Familiale - Responsables Didier FAURE - Philippe BANC 

Point sur le projet journée familiale :  
Suite à de nombreuses demandes des participants sur la journée familiale 2019, les organisateurs 
rééditeront les animations. Le matin, petite randonnée pédestre et l’après-midi pour ceux qui le 
souhaitent la traditionnelle partie pétanque et une chasse au trésor. 
À vos agendas : Cette journée aura lieu le dimanche 28 juin 2020. 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. Venez 
nombreux ! 



Cyclo club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 
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Chargé de mission - Responsable Gérard ROMAIN 
Participation du cyclo club à 3 rallyes offerts et à une cyclosportive : 
FFCT : participation du club à 3 rallyes offerts, 

1. Samedi 14 mars - RANDO COLLINE - CYCLO CLUB ROMANAIS PEAGEOIS 
2. Vendredi 8 mai - LA RANDONNÉE DU MUGUET - AMIS CYCLOS MARSANNAIS 
3. Samedi 23 mai -  LA GERBIER DE JONC - CYCLOS RANDONNEURS DES BOUTIÈRES 
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 à la cyclosportive DROMOISE qui aura lieu le 20 septembre 2020, a été 
actée par le comité directeur, la contribution du cyclo club s’élève à 15 € par participants. Les 
participants à la cyclosportive devront se munir de leurs licences à jour de cotisation et porter 
impérativement les couleurs du club. 
 

Questions diverses : 
 

Le Groupe Vélo Découverte - Responsables Daniel BOUJU - Gérard ROMAIN - Michel 
ROUDIER 

Nous sommes toujours au travail, il nous reste quelques points importants à préciser. Comme nous 
vous en avons parlé à plusieurs reprises lors des derniers comptes rendus et le soir de l’assemblée 
générale, nous allons avoir besoin d’un grand nombre de volontaires du club pour encadrer ce 
groupe de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes. Un courriel vous sera envoyé dans les 
semaines à venir. 
 

Vice-président responsable FFCT & Organisation Séjours : Daniel BOUJU 
Pour 2020 il est prévu 2 séjours ‘’WE allongé’’. Le premier séjour à Tence (43) du 15 au 18 mai. 16 
personnes sont d’ores et déjà inscrites, attention ! aux retardataires. Un second séjour est prévu 
en septembre, vers une destination à préciser (entre sud Cévennes, Savoie/Ain). 

 
Vice-président responsable FFCT & Organisation Séjours : Daniel BOUJU 

Licences 2020 FFCT : Aujourd’hui 118 licenciés ont renouvelé leurs demandes de licences 2020.  
Attention ! vous n'êtes plus assurés avec la licence 2019. Les documents ont été transmis par 
courriel aux adhérents et sont disponibles sur le site du club. Les licences ont été 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. 

 

Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT 
Licences 2020 FSGT : Cette année 2020 comportera un effectif de 16 licenciés. Attention ! vous 
n'êtes plus assurés avec la licence 2019. Vous pouvez récupérer les fiches de renseignement qui 
sont disponibles sur le site du club. 

Les demandes d’informations complémentaires sont à transmettre à Pascal NIVOT, 
responsablefsgtccsp@gmail.com. 

À vos agendas : le cyclo club organisera sa 36ème Grimpée Saint PÉRAY - Saint ROMAIN de 
LERPS « souvenir André GAT » le 4 octobre 2020. 
 

Chargé de mission - coordinateur du Rallye - Responsables : Gérard ROMAIN - Michel 
ROUDIER 

Les premières réunions de coordination du rallye 2020 ont déjà eu lieu. Jean-Claude BASSET a 
réalisé les parcours route. Les deux ravitaillements se trouveront sur les communes de GILIHOC-
sur-ORMÈZE et ALBOUSSIÈRE. Une rencontre avec les maires des communes est prévue début 
février. 
Nos vététistes Claude ESCLEINE et Bernard MERY, rencontrent de sérieuses difficultés pour tracer 
les différents parcours suite aux intempéries causées par la neige. Là aussi deux ravitaillements se 
dessinent, maintenant il va falloir voir l’accessibilité et la topographie des terrains. 
À vos agendas : la 30ème randonnée cycliste de la Fête des Vins se déroulera le samedi 5 
septembre 2020. 
 

mailto:responsableffctccsp@gmail.com
mailto:responsablefsgtccsp@gmail.com


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 

Action Solidaire - Responsables Monique DAGORN-BRISSEAUD - Chantal HOUSSEAUX 
Point sur l’opération vêtements au profit d’Emmaüs, 3 dates ont été proposées pour cette collecte 
les,  
Vendredi 17 janvier 2020 soirée de la galette, 
Mercredi 5 février 2020 au siège du club, Espace Mialan de 10 à 12 heures, 
Mercredi 19 février 2020 au siège du club, Espace Mialan de 10 à 12 heures, 
Nous avons déjà fait une bonne collecte le soir des vœux et de la galette, il nous reste encore 2 
dates pour concrétiser cette opération vêtements au profit des plus démunis. 
 

Agenda - Les boucles Drôme Ardèche - Responsables : Gérard ROMAIN 
L'édition 2020 aura lieu le samedi 29 février pour la partie ardéchoise et le dimanche 1er mars pour 
la partie drômoise. Cette année, l'épreuve a franchi un nouveau cap puisqu'elle est classée en Pro 
séries, soit la 2ème division du cyclisme. L'organisation fait appel aux bénévoles pour assurer la 
signalisation et la sécurité des épreuves. 
Urgence bénévole : Si vous êtes volontaire pour 1 ou 2 jours, merci de me le faire savoir très 
rapidement (avant le 29/1) en précisant le jour, à l'adresse suivante : 
geromain29@gmail.com  ou  chargemissionccsp@gmail.com 
Nb : Si c'est votre première participation, indiquez votre date de naissance, n° du permis de conduire 
ainsi que sa date et lieu d'obtention et pour les dames le nom de jeune fille. 
Une soirée de présentation aura lieu le 04 février 2020 à Livron sur Drôme. 
Pour des raisons d'organisation, merci de confirmer votre présence. 
 

 

 

 

21h00 la séance est levée : 
  
  

PROCHAINE REUNION : Lundi 23 mars 2020 à 18h30 salle de réunion, ‘’Espace Mialan’’. 

 

 

 
Rédacteur : 

Michel ROUDIER 
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