
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 PRÉPARATOIRE RALLYE 2020 

Cyclo Club de Saint PÉRAY du 2 mars 2020  

 
N/Réf :  10  /2020 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Groupe Rallye 2019 

Jean-Marc GRENGUET Oui Didier FAURE Oui Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui Bernard MERY Oui 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Excu 

Guy BOURGUIGNON Oui Philippe BANC Oui Claude ESCLEINE Oui 

Daniel BOUJU Oui André ROMAIN Oui Didier VANOBEL Oui 

 

RÉUNION PRÉPARATOIRE RALLYE 2020 

 

Coordinateur Rallye : Gérard ROMAIN 

Le coordinateur ouvre la séance et précise les contours de la réunion. J’ai pris l’initiative de vous 
convier à la réunion pour que l’on fasse un point précis des avancées de nos différentes missions. 
 

Poste administratif : Michel ROUDIER 

Nous avons fait un énorme travail administratif ces deux dernières années. Tous nos documents 
respectent maintenant les préconisations exigées par la Fédération Française de Cyclotourisme.     
Les premiers contacts physiques avec les maires des communes où seront disposés les deux 
ravitaillements route, ALBOUSSIÈRE, GILHOC sur ORMÈZE ont été réalisés et ont reçus de la 
part des maires concernés un avis très favorable. En ce qui concerne les deux ravitos de 
PRECHARNIER et ANTOULIN des contacts ont été pris et nous attendons les validations de la 
part des propriétaires. Comme les années précédentes le ravito de TOULAUD reste avec le 
passage du 30km route ‘’famille’’ et petite nouveauté cette année pour le ravito 17km Vtt celui-ci se 
situera à la Mûre commune de CORNAS.  
 

Poste parcours route : Jean-Claude BASSET 
5 parcours route : 30 - 60 - 85 - 105 - 115 km 
Jean-Claude a depuis quelques mois réalisé les parcours 2020. Il nous propose 4 parcours, 60 - 
85 - 105 - 115 km. Un 5ème parcours de +/-30 km pour les familles sera conservé (parcours 
identique à celui de 2018/2019. 
 

Poste parcours Vtt : Claude ESCLEINE & Bernard MERY 
4 parcours VTT : 17 - 25 - 40 - 50 km  
Les parcours qu’ils ont réalisé sur le rallye 2019 ont été salués par les puristes. En matière 
d’organisation ils vont devoir concevoir, réaliser les parcours Vtt 2020. Ils devront remettre les 
différents parcours mais aussi les demandes de droit de passage des propriétaires des terres 
traversées par les vététistes au poste administratif avant le 10 avril. Deux ravitaillements pour les 
parcours 25 - 40 - 50 km, sur PRECHARNIER et ANTOULIN. 

 
Poste communication : Francis BUSSIÈRE - Plaquette, affiches et flyers Monique DAGORN-
BRISSEAUD 

Depuis 2018 nous avons opté pour un mode de publicité avec affiches, flyers et passage 
publicitaire de nos principaux sponsors sur notre site internet.  

 



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 

En ce qui concerne la communication, Francis BUSSIÈRE va comme les années précédentes 
utiliser les adresses courriels des participants des rallyes 2018, 2019 et diffusions aux clubs 
Drôme Ardèche. Il est souhaitable pour fin mars, que nous ayons la liste des sponsors afin de 
pouvoir travailler rapidement sur la maquette. Flyers et affiches doivent être prêts pour mi-avril au 
plus tard. (Date des rallye voisins). 
Jean Marc GRENGUET contactera en temps voulu radio Drôme pour un passage à l’antenne. Voir 
si possibilité de passer sur les pavés lumineux de la ville de St PÉRAY. Banderole, Gérard 
ROMAIN prend en compte mais aussi le changement de date.  
 

Poste intendance : Guy BOURGUIGNON & Philippe BANC 
L’intendance, certainement le plus gros poste du rallye, Guy et Philippe connaissent bien ce poste. 
Cette année ils devront assurer la logistique pour 6 ravitos.  
 

Questions diverses : 
Pour les 30 ans du rallye 2020, le comité directeur propose et valide le fait de personnaliser 

l’étiquette de la bouteille de vin offerte aux participants(es) majeurs. Guy se renseigne sur la 

faisabilité aux caves Gilles. 

 

Sécurité Vtt :  

Il faudra prévoir 2 signaleurs sur la D533 au lieudit carrefour de ROCHETTE afin de protéger les 

participants lors de la traversée de la départementale. La mise en place de panneaux sécurité 

temporaire « vététiste prudence » seront disposés en amont et en aval de la traversée.  

 

 

PROCHAINE REUNION : mi-juillet date à préciser 

Il est décidé de se revoir mi-juillet pour mettre en commun nos différentes avancées et croiser nos 

points de vue. 

 

 

 

Rédacteurs : 
Michel ROUDIER 
Gérard ROMAIN 

 
 

 


