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COMPTE RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR 

Cyclo club de Saint PÉRAY du 07 septembre 2020 

 

 
N/Réf : 22 /2020 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Gérard ROMAIN Oui 

Daniel BOUJU Excu Pascal NIVOT Excu Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIÈRE Oui     

 

Membres 

Philippe BANC Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Excu 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Excu 

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. 
 

Compte rendu commission des sports et subventions : Responsables Jean-Marc GRENGUET 
- Michel GOURDOL  

La réunion budget/subventions 2020, concernant les associations sportives de Saint-Péray a eu 
lieu le 03 septembre 2020. Elle a été présidée par Frédéric Gerland 1er adjoint chargé notamment 
du sport accompagné de Sandrine Charles chargée des relations avec les associations sportives 
et Philippe PÉALAT agent territorial. 
Pour le club la subvention allouée est d'un montant de 1520€, en baisse de 200€ par rapport à 
2019. Cette baisse est due à la diminution constante des effectifs du club.  Cette subvention étant 
calculée au prorata du nombre de licenciés cela explique cette perte de 200euros. 
En revanche pour pallier au manque de recettes des clubs occasionné par l'annulation de 
nombreuses manifestations à cause de la pandémie, la municipalité a accordé à titre 
exceptionnelle une aide financière à toutes les associations. Pour le club cette aide s’élève de 
1102€. 
 

Bilan forum des associations : Responsable Michel ROUDIER 
Le samedi 5 septembre 2020 le cyclo club a participé au forum des associations de la ville de 
Saint PÉRAY. Nous resterons fidèles à ce forum car ce principe est intéressant et permet de situer 
la place de notre club dans la cité qui réunit l’ensemble de la vie associative de la ville de St PÉ-
RAY. Nous étions 3, Guy BOURGUIGNON et Gérard ROMAIN. Compte tenu du contexte peu de 
monde présent dans les allées du forum, au niveau du stand du cyclo une forte demande 
d’adhésion pour le Vtt (adulte).  
 

Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT - adjoint Xavier DEUMIER 
Autour du Président et Pascal responsable de la grimpée, le groupe s’est réuni le 24 août pour 

organiser la 36ème grimpée chronométrée St PÉRAY - St ROMAIN de LERPS qui aura lieu le 

dimanche 4 octobre 2020. Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, le cyclo club va mettre en 

place un protocole sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des compétiteurs, spectateurs 

mais aussi celles de ses bénévoles. De nombreux points et pas des moindres se sont invités à la 

fête, nous allons devoir reprendre entièrement les zones inscription, départ, arrivée et remise des 
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prix. Un appel aux bénévoles va être lancé pour pouvoir mener à bien cette nouvelle 

problématique. 

Quelques nouveautés : 

De nombreux lots à gagner :  

A l’arrivée, chaque participant recevra un sac cadeau contenant un ravitaillement solide en sachet 
individuel et une bouteille d’eau. 

 Vainqueur catégorie scratch : 1 repas pour 2 personnes, valeur 100€, au 8 à St PÉRAY, 

 Bons d’achats, valeur 50€, pour les premiers de chaque catégorie (sauf scratch déjà 
primé), 

 Une coupe au second de chaque catégorie, 

 Une médaille au troisième de chaque catégorie. 
 

Rappel, règles bonne conduite : Jean-Marc GRENGUET - Michel ROUDIER 
Petite piqure de rappel !! Restons vigilants. 

 Ne pas se serrer la main, 

 Pas d’embrassade, 

 Pas d’échange de bidon, 

 Respecter au départ ainsi qu’aux arrêts 2 mètres de distance entre chacun, 

 Crachats, expectorations sont proscrits. En cas de nécessité, se signaler, se laisser dépas-
ser pour se soulager. 

 
Point sur les sortants : Responsables Jean-Marc GRENGUET - Comité Directeur 

En novembre 2020 se tiendra notre assemblée générale ordinaire. 7 membres sont sortants sur 
les 16 que constitue le comité directeur.  
ARTICLE 10 de nos statuts :   
L’assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du comité directeur, composé au 
maximum de 20 membres élus pour trois ans, nous sommes déjà en sous-effectif.  

Un appel aux bénévoles va être lancé : JE M’INVESTIS. 
Faire partie d’une association est stimulant, il se crée toujours une émulation, et sans que rien ne 
soit obligatoire, la vie en club invite toujours à participer. Chacun peut apporter sa modeste 
contribution selon ses possibilités. Le bénévolat nous permet de nous épanouir en tant qu’individu. 
Dans ces actions, nous percevons les choses différemment du fait de notre implication, de plus, le 
sentiment de fierté ressenti lorsque nous faisons une bonne action est bénéfique. Rejoignez une 
équipe entreprenante en mettant votre savoir, savoir-faire et savoir-être au service de tous.  
 

Calendrier 2021 - Responsable Jean-Marc GRENGUET - Comité Directeur 
Vœux, séjour TENCE, journée famille, pot des bénévoles, rallye, grimpée, séjour 2021. 
Pour toutes nos activités 2021 il va falloir faire preuve de pragmatisme. Où en seront nous en 2021 
avec les contraintes liées à la COVID-19, quelles seront les stratégies à appliquer le jour de nos 
différentes activités ! Pour le comité directeur, nous devons attendre le début d’année pour prendre 
les bonnes décisions, nous appliquerons les directives qui seront en place le jour de(s) 
l’évènement(s). 
  

Questions diverses : 
 

Point Blousons/polos - Responsables Jean-Marc GRENGUET - Comité Directeur 
Demande de mise à niveau de blousons et polos. Après débat, le comité directeur est favorable à 
une commande de blousons et polos aux écussons du CCSP. Une étude va être menée par Jean-
Marc GRENGUET, Chantal HOUSSEAUX et Guy BOURGUIGNON sur la couleur du polo, le 
coût/délais de fabrication. 
 

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

Nous avons pris un peu de retard et le confinement est venu contrarier nos plans, la combinaison 

des deux ont modifié drastiquement notre stratégie. Il y a une attente ! début 2021 nous mettrons 

en place le groupe vélo découverte. 
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20h30 la séance est levée : 
  
  

PROCHAINE REUNION : salle de réunion, ‘’Espace Mialan’’. 

 

 

 
Rédacteur : 

Michel ROUDIER 

 


