
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 06 septembre 2021 

 
N/Réf :      03/2021 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui   

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Non Didier VANNOBEL Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui   

 

Membres 

Philippe BANC Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui 

Régis TURBE No
n 

Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

  Xavier DEUMIER Oui   

 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

Le président ouvre la séance à 18 h 30 

 

1) POINT SUR LES SORTANTS 

Qui est sortant au mois de novembre : 

- Monique 

- Xavier 

- Philippe 

- Michel 

- Jean marc 

Qui renouvelle ?  

- Michel 

- Xavier 

- Philippe réserve sa réponse sous un mois après la grimpée de St Romain de Lerps 

- Monique 

- Jean Marc réserve sa réponse 

 

Question du Président, qui veut prendre le poste – personne ne se manifeste. 

Il faut trouver des bénévoles car sans les Président, Trésorier, Secrétaire, l’association ne 

peut pas vivre et survivre. L’association risque de se trouver en difficulté. 

 

2) CALENDRIER DES ACTIVITES 2021/2022 

- Pot des bénévoles, la date retenue est : vendredi 8/10 à partir de 20 h, Salle A sous la 

Médiathèque. (Pass sanitaire obligatoire) 

- Grimpée de Saint Romain de Lerps le dimanche 3/10, organiser une ou deux petites 

réunions préparatoires. Il faut trouver des petits lots. Proposition d’utiliser les barres qui 

restent en stock. Définir les tarifs. 8 € pour les adultes et 7 € pour les moins de 18 ans 

(tarifs 2020). Possibilité de mettre en place la réservation et paiement par Internet. 
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- Forum des associations le 11/09, Michel ROUDIER et Gérard peuvent assurer la tenue du 

stand pour la dernière année. 

- Sortie du CODEP Rando féminine du CODEP 26/07, avec 4 participantes du club 

- Galette des rois le 14/01/2022, à partir de 20 h 30, Salle A sous la Médiathèque. Pass 

sanitaire obligatoire) 

- Journée famille 2022 le 26/06/2022 

- AG de la FFGT le 13/11/2021, proposition de date collective des clubs Drome Ardèche. 

 

3) PREVISION DES SEJOURS 2022 

- Proposer d’abord un week-end prolongé, pas trop loin, pas trop compliqué, si les 

conditions sanitaires le permettent. Avoir de la souplesse pour obtenir le maximum de 

monde, à voir avec les hébergements. (proposition de Vaison la Romaine) 

 

4) ORGANISATION DE L’AG 2021 + AG EXTRAORDINAIRE 

- Prévoir un article pour l’AG extraordinaire qui devra se dérouler avant l’AG ordinaire afin 

de permettre le vote par correspondance pour les prochaines AG 

- Date retenue : le vendredi 26/11/2021 à partir de 20 h 00, Salle A sous la Médiathèque. 

(pass sanitaire obligatoire) 

 

5) COMMANDE DE VETEMENTS 2022 

- Il reste environ 25 polos et un certain nombre de membres du club qui ne sont pas venus 

les chercher. 

- Faut-il faire une commande de vêtements en 2022 ? la question sera posée lors de l’AG. 

- Faire une petite pub par Internet pour vider le stock actuel de vêtements au sein de 

l’association 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- COMPTE RENDU DE LA REUNION FAMILLE 

o 22 participants du club et 16 de l’extérieur 

o Parcours de marche à pied proposé de 14 km et 9 km 

o Pas de retenue d’un traiteur, question du renouvellement l’année prochaine car un 

repas tiré du sac est plus convivial 

o L’année prochaine un parcours de marche un peu plus court sera proposé pour les 

enfants et les novices 

 

- PREMIER BILAN DU RALLYE 2021 

o 717 participants  25 % de moins qu’il y a deux ans mais les autres organisateurs ont 

constaté un baisse de 50 % (352 route et 353 en VTT et 12 gravel) 

o 67 bénévoles ont apporté leur aide pour l’organisation de ce rallye 

o Il faut continuer le GRAVEL et surtout plus informer les futurs participants qui 

recherchent un parcours plus facile que celui de 38 km en VTT. 

o Bien accueilli au CEP  

o S’est bien passé au niveau du pass sanitaire pour le COVID 

o Bonne communication sur les différents clubs, au vu de la participation 

o 171 inscriptions en ligne ce qui est bien pour une première 
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 Deux personnes qui se sont inscrites qui ont payé et qui ne sont pas venu. 

Question : leur faire un mail pour leur demander s’ils veulent le 

remboursement et nous transmettre un IBAN. 

o Les parkings utilisés (2) suffisent 

o Parcours route appréciés 

o VTT pas de remarque sur la suppression du 25 km, pas de retour négatif sur le 

balisage. Pour l’année prochaine donner nos parcours aux marcheurs pour ne plus 

avoir de problèmes de croisement 

o Au niveau des ravitaillements, la proposition d’un en-cas avant le départ a été fort 

apprécié et permet de mieux gérer le contenu des ravitaillements 

o Bonne signalisation 

o Très bonne organisation au niveau de l’intendance, bonne réactivité pour les 

réassorts qui ont dû être faits du fait de la participation plus importante que prévu.  

o Bière, 4 futs de consommés, ce qui est bien 

 

- ABORDER DE NOUVEAU : 

o Remise en route du groupe 3 

Gérard s’était proposé de manager ce groupe 

Un certain nombre d’adhérents ne peuvent suivre le rythme du groupe 2 

Il faudra réexpliquer le fonctionnement du groupe et stipuler la moyenne 

o Création du groupe GRAVEL 

Va rouler à compter du 11/09 avec M. FERRANDO uniquement le samedi, heure de 

départ du club et départ de la gare de St Péray. 

o Calendrier des prochains rallyes 

 Offrir l’inscription à un rallye aux membres du club  

 Le choix s’est porté sur le rallye de Portes les Valence le 16 octobre 

o La célébration des 40 ans du club est toujours d’actualité mais à voir en 2022 

 

PROCHAINE REUNION : le 29/11/2021 à 18 h 30 

 

Rédacteur :  
Didier VANNOBEL 
 
 
 

Le Président,  
Cyclo-Club de St PÉRAY 

 
 

 
Jean-Marc GRENGUET 

 


