
COMPTE-RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR
Cyclo Club de Saint PÉRAY du 29 Novembre 2021

N/Réf :      03/2021

Présents Oui
Absents Abs
Excusés Excu

Bureau

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui
Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Didier VANNOBEL
Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui

Membres

Patrick GILLES Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE

Régis TURBE Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD
Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui

Le président : Jean-Marc GRENGUET ouvre la séance à 18 h 30

1) ACCUEIL DES ENTRANTS AU CD
Deux nouveaux entrants :

- Guy BOURGUIGNON qui a déjà occupé ce poste de l’intendance pendant 6 ans
- Patrick GILLES adhérent qui connaît très bien le vélo, bonne recrue pour le CD

Le Président exprime sa satisfaction de l’adhésion de ces nouveaux membres.

2) DEFINITION DES POSTES DES MEMBRES DU CD
- PRESIDENT : Jean Marc GRENGUET
- VICE PRESIDENT FFCT : Daniel BOUJU
- VICE PRESIDENT FSGT : Pascal NIVOT
- TRESORIER : Michel GOURDOL
- SECRETAIRE : Didier VANNOBEL
- COMMUNICATION : Francis BUSSIERE
- CHARGE DE MISSION : Gérard ROMAIN
- INTENDANCE : Régis TURBE et Guy BOURGUIGNON
- ACTION SOLIDAIRES, FLYERS, SPONSORS : Chantal HOUSSEAUX et Monique 

DAGORN-BRISSEAUD
- RESPONSABLE GRIMPEE : Pascal NIVOT
- RESPONSABLE JOURNEE FAMILIALE : Didier FAURE
- FSGT : Patrick GILLES et Xavier DEUMIER

3) PREVISION SEJOURS 2022
Commencer d’abord et prudemment pour le premier semestre 2022, à Vaison La Romaine.
Pas  d’autre  proposition,  pour  le  moment,  sur  le  second  semestre  compte  tenu  des
incertitudes sanitaires.
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- Prévoir une offre sur deux nuits ou trois nuits. Les adhérents pourront réserver des
nuits pour le Vendredi, samedi et/ou Dimanche, selon l’option choisie
- Calendrier Prévisionnel : du 20 au 23 mai 2022
- Partir avec des groupes de niveaux pour ceux qui souhaitent faire l'aller et retour à
vélo
- Principe à la carte
- Séjour en demi-pension
- Réponses demandées au plus tard pour le 05 janvier 2022
- Être assez rapide pour obtenir les réponses, déjà beaucoup de réservations
- En dessous de 15 personnes intéressées, annulation du séjour
- Ce  séjour  est  ouvert  aux  conjoint  (e)  s.  Les  activités  des  accompagnants  non
cyclistes ne sont pas organisées par le club.

4) COMPTE RENDU DE L’AG CODEP
Le CODEP offre la possibilité de suivre des formations. Pour le moment, plus rien ne se fait,
compte tenu des contraintes sanitaires.
Il y aura peut-être, en février, des annonces pour l’organisation de formations en 2022

5) COMMANDE DE VETEMENTS 2022
Une commande de vêtements va être proposée. Pour les adhérents comme la dernère fois il a
été décidé d’appliquer, 20 % de remise sur la totalité de chaque commande.
 

6) ETUDE  DE  CONFECTION  DE  GILETS  FLUO  TYPE  COUPE  VENT  ET  DE  
CASQUETTES

Chantal et Monique vont mener l'étude pour les gilets avec la possibilité de pouvoir y apposer
le logo club pour plus de lisibilité. Ce gilet est proposé car il fait partie des accessoires de
sécurité. 
Jean Marc s'occupera de l'étude pour la confection de casquettes auprès de M9 qui est notre
fournisseur d'habillement. Cette casquette ferait partie de l'ensemble blouson/polo. Un de ces
deux articles sera choisi par le comité directeur pour être proposé aux adhérentes et adhérents
du club avec une subvention du club.

7) MISE EN PLACE DU COUPON REPONSE
Compte tenu de la dernière expérience du pot des bénévoles, 34 présents pour 79 possibles,
décision de mettre en place un coupon réponse pour chaque événement.
Les  coupons  réponse  seront  envoyés  sous  l’adresse  mail  du  Président,  avec  réponse  à
l’émetteur.
Pour la galette et les vœux du 14/01/2022 date limite de réponse le 03/01/2022
Pour rappel une affiche sera mise au panneau d'affichage du club place de la gare à Saint
Péray.
Date retenue : 14/01/2022 à 20 h 30 salle A en dessous de la médiathèque 
Une AG EXTRAORDINAIRE  sera tenue en même temps. Elle n'a pas pu se faire lors de la
dernière AG faute à pas assez de présents et de pouvoirs !
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8) PRIX DES LICENCES FSGT
Le prix de la licence facturé par la FSGT n’augmente pas, les assurances n’augmentent pas.
A la majorité du CD, le montant de la licence 2022 sera, exceptionnellement, de 43 €. Ce prix
est possible grâce à une subvention de la FSGT. 

QUESTIONS DIVERSES :
- COMPTE RENDU SORTIE FEMININE
Samedi du 20/11/2021, sur le format de la formule du CODEP. 12 participantes, ont été très
satisfaites. Cette sorties était ouverte à des non licenciées.C’est un bon moyen pour attirer
des féminines au sein du club.
Sur un parcours de 65 à 70 KM accessible à toutes il a été agrémenté par un repas au
restaurant en milieu de parcours. 
Il  sera  proposé  une  nouvelle  date,  pour  une  nouvelle  sortie  féminine  dans  le  premier
semestre 2022, avec une formule équivalente.
- GROUPE GRAVEL
Demander aux titulaires de FACEBOOK de rappeler qu’il existe un groupe GRAVEL, qui se
rassemble le samedi matin. 
Ce sera le compte FACEBOOK du Cycloclub qui fera la publication, cette dernière sera
partagée sur le groupe des habitants de St Péray.

- CALENDRIER
o 18/12/2021 AG FSGT à 10 h Aux Tourettes, Xavier et Pascal y participeront

o 19/12/2021 Les Foulées de Noël, à ce jour, il y a 14 réponses

o 14/01/2022 Galette et les vœux

- DIVERS
o En Février, une réunion aura lieu à St Péray sur le thème : la violence faite aux

femmes dans le sport. La date sera communiquée dès sa connaissance.
o Le service des sports de la commune qui se trouve maintenant au premier étage du

bâtiment  actuel,  souhaite mettre en valeur  les associations sportives .  Pour  se faire,  il
souhaite  que chaque association fournisse un maillot  de son club qui sera encadré et
accroché dans le couloir qui mène au service des sports. Le cyclo donnera un maillot pour
cette opération.
o Commission des  sports :  L’adjoint  aux sports  voudrait  augmenter  le  budget  aux

associations sportives pour les subventions réservées aux clubs sportifs inscrits à cette
commission sports. Le rugby voudrait devenir adhérent au niveau du comité des sports afin
d’obtenir des subventions.
o SEJOUR ASSO en Italie en octobre 2022, projet suspendu à cause des incertitudes

sanitaires.
o Pascal Nivot se propose pour prendre la présidence du cyclo club.

o  Cette transition pourrait se faire de la façon suivante :

o 2021/2022 : Passation de consignes de la section FSGT ( gestion des licences et

organisation de la grimpée) entre Pascal , Xavier et Patrick
o 2022/2023 : Passation de la présidence entre Jean Marc et Pascal.

o C'est une très bonne nouvelle pour la pérennité du club.

o Etudier la création d'un boite à idées à disposition des adhérents et adhérentes du

club.
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PROCHAINE REUNION : le 24/01/2022 à 18 h 30

Rédacteur : 
Didier VANNOBEL

Le Président, 
Cyclo-Club de St PÉRAY

Jean-Marc GRENGUET
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