
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 04 juin 2020 

 

 
N/Réf :  16 /2020 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Gérard ROMAIN Oui 

Daniel BOUJU Excu Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIÈRE Oui     

 

Membres 

Philippe BANC Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Excu 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui Florent ROUCOULES Oui 

Didier VANNOBEL Oui      

 

1) ACTUALITE DU CCSP 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

Le président ouvre la réunion et rappelle l’ordre du jour. 
Pour tenir cette réunion du comité directeur avec un total de 16 personnes, il fallait trouver un 
endroit où elle puisse se tenir dans de bonnes conditions. Après plusieurs options que j'ai étudié la 
seule qui me parait la mieux adaptée était la suivante : tenir la réunion sous le préau du stade de 
foot de Saint Péray. Avantages : c'est à l'air libre, moins contraignant que dans un espace confiné 
qui est pour l'instant limité à 10 personnes, parking à proximité et aucune contrainte d'horaire.   
 
Reprise des activités pour les adultes : Réf (Fédération Française de Cyclotourisme). 
La Ministre des Sports en appelle à la responsabilité de chacun et demande le respect strict de la 
doctrine gouvernementale et des consignes fédérales d’organisation de la pratique durant cette 
période. En ce qui concerne l’organisation de nos randonnées, aucune randonnée ne pourra être 
envisagée avant le 2 août. Cette date sera conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire de 
notre pays. 
 
Reprise des activités du cyclo club : 
Il était prévu de tenir un comité directeur avec les capitaines de routes. Les dernières annonces 
des autorités sont connues depuis le jeudi 28 mai 2020, à ce jour, je n'ai pas vu de nouvelles 
consignes concernant la reprise du vélo sans les préconisations actuellement appliquées : pour 
rappel, groupe de 10 cyclos maximum et 2 mètres entre chaque cyclo, Réf (Fédération Française 

de Cyclotourisme). Après échange et à l’unanimité de ses membres le comité directeur valide le fait 
de ne pas reprendre pour l’instant les activités du club. 
Nota : Vous pouvez prendre connaissance du plan de reprise des activités de la Fédération sur le 
site de la FFCT. 
 

Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT - adjoint Xavier DEUMIER 
Suite à nos échanges nous maintenons l’édition 2020. Le comité directeur prendra sa décision sur 

la faisabilité de la grimpée vers la fin août en fonction de l'évolution des directives sanitaires et des 

préconisations de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. 

 

 



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 

 
Point subventions 2020 Trésorier - Responsable : Michel GOURDOL 

Le cyclo club perçoit chaque année deux subventions, une de la ville de Saint Péray et l’autre du 
département de l'Ardèche. Cette année et compte tenu du climat actuel ces subventions seront 
attribuées dans les prochaines semaines.  
 

Organisation 40 ans du club - Responsables Jean-Marc GRENGUET - Philippe BANC 
Après débat et à l'unanimité de ses membres le comité directeur reporte les festivités des 40 ans 
du cyclo club prévues le 06 novembre 2020 à novembre 2021. 
 

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

Suite à l’annulation de l’édition 2020 du rallye, nous avons mené plusieurs actions pour 
déprogrammer nos différentes demandes d’autorisations accordées au cyclo club (dossier 
préfecture, autorisations ravitos, autorisations route et Vtt des communes traversées, sécurité 
ADPC, société de chasse, etc..). Le travail que nous avons réalisé ne sera pas perdu, il nous 
servira pour l’édition 2021. 
 

Point sponsors - Responsables Monique DAGORN-BRISSEAUD - Chantal HOUSSEAUX 
Le rallye étant annulé la plaquette ne sera pas éditée.  
La quasi-totalité des annonceurs sauf 1 avait reconduit son partenariat ainsi que 3 nouveaux. Il a 
été décidé que tous figureraient sur le site du club mais qu'aucune redevance leur serait deman-
dée en contrepartie, beaucoup ayant vu leur activité réduite voir stoppée pendant le confinement. 
Dans les prochains jours une visite leur sera rendue pour les informer de cette mesure. 
 

 

 

20h00 la séance est levée : 
  
  

PROCHAINE REUNION : 7 septembre 2020 à 18h30 salle de réunion, ‘’Espace Mialan’’. 

 

 

 
Rédacteur : 

Michel ROUDIER 

 
 
 
 
 


