
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 21 Mars 2022 

 
N/Réf :      02/2022 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui   

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Didier VANNOBEL Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Excu   

 

Membres 

Patrick GILLES Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui 

Régis TURBE No
n 

Monique DAGORN-BRISSEAUD   Excu 

Guy BOURGUIGNON Ex
cu 

Xavier DEUMIER Oui   

 

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

 

PRESENTATION DU PROJET DE LA NOUVELLE AFFICHE RALLYE 2022 

Un petit groupe de travail s’est réuni pour élaborer un projet de nouvelle affiche pour le Rallye du 

Club au mois de septembre 2022 car l’ancienne ne convenait plus. 

Divers projets réalisés par Michel sont présentés par Chantal aux membres du CD. 

Après avoir enregistré les commentaires, c’est le projet numéro 2 qui a été validé, avec deux 

photos de cyclistes du club portant les nouveaux maillots (une en vélo de route, l’autre en VTT) Il a 

été donné la possibilité d’utiliser les compétences de personnes extérieures pour la réalisation 

finale aussi bien au niveau de la photographie que de la composition. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- POINT RALLYE 2022 (Route/VTT/Gravel) 

o PARCOURS 

▪ ROUTE : reprise des parcours de 2020 (rallye annulé) avec : 

• 4 parcours : 60 (d+974 m), 85 (d+ 1477m), 105 (d+1727 m), 115 

(d+1977 m) 

• 2 ravitos : Alboussière tous les parcours et Gilhoc (85,105,115) 

• 1 parcours « famille » de 33 km, sans ravitaillement 

▪ VTT : 

• L’équipe VTT a pratiquement finalisé les parcours ; reste à identifier 

les propriétaires pour autorisations de passage. 

• 2 parcours 40 et 50 km avec 1 ravitaillement à Rotisson 

• 1 petit parcours de 17 km, sans ravitaillement. 

▪ GRAVEL 

• 2 parcours : 40 et 60 km 

• 40 km sera en autonomie complète au départ « petit panier repas ». 
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▪ 60 km ravitaillement Alboussière 

▪ A noter qu’une rencontre avec les marcheurs a permis de définir les 

territoires de chacun - VTT et Gravel - afin d’éviter les gênes sur les 

chemins. 

▪ Préciser que des cyclistes équipés de VTT peuvent utiliser les parcours 

GRAVEL 

 

o ACCUEIL – INSCRIPTIONS – RETOURS 

▪ Comme l’an dernier nous partagerons le CEP avec les Esclops. Nous dans 

le chai et eux dans le hall. 

▪ Partage du parking également. 

 

o INTENDANCE – RAVITAILLEMENTS 

▪ Les produits emballés seront privilégiés. 

▪ Pour plus de convivialité le café de départ sera remis en place. 

▪ Le casse-croute d’arrivée est maintenu 

▪ La remorque frigorifique sera cette année louée par les Esclots (Jean 

Jacques Durand s’en occupe). 

 

o COMMUNICATION 

▪ Un petit groupe a travaillé sur une nouvelle affiche. Cette affiche, une fois 

validée par le CD sera présentée à nos sponsors. 

▪ Il n’y aura pas de flyers car leur efficacité n’est pas probante. 

▪ Vu le succès des inscriptions en ligne en 2021, il est souhaitable de les 

renouveler. 

▪ Prix d’inscription maintenu à 10 € avec un tarif pour les jeunes 

 

- POINT SEJOUR (Vaison la Romaine) 

22 participants 15 sur 3 nuitées et 7 sur 2 nuitées. 

Demi-pension 58 € par nuit. 

Réunion de présentation le 11 avril à 18 h 30 avec l’organisation des voitures et du 

transport des bagages. 

Préparation des parcours en cours avec ceux des allers et retours. 

 

- POINT CHASUBLES SECURITE 

Sera vu lors d’un prochain CD. 

 

- COMPTE RENDU SORTIE FEMININES CODEP 19 MARS 2022 

6 adhérentes de St Péray inscrites. 

48 participantes sur un parcours de 42 km et 500 m de dénivelé, avec un café d’accueil au 

départ. Un repas a été servi à la salle des fêtes de Ourches et suivi de l’intervention d’une 

diététicienne. 

Bonne organisation et ambiance sympathique 

 

- PREVISION SORTIE FEMININE CLUB POUR LE PREMIER SEMESTRE 

Il a été compliqué de trouver une date, la date déterminée sera le mercredi 01/06/2022. 

Toutes les participantes du CODEP seront présentes. Départ de la gare de St Péray, arrêt 
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pour déjeuner avec un pique-nique. Des renseignements complémentaires seront 

communiqués. 

Communication de la date sur le site de la communauté de communes. 

 

- POINT POT CLUB DU 08/04/2022 

Relance par mail faite par Francis. A ce jour, 60 membres ont répondu favorablement.  

Il y a eu un certain nombre d’invitations à la fois de la Mairie, du Dauphiné et du CODEP. 

Changement de salle, utilisation de la salle B sous la Médiathèque. 

 

- POINT JOURNEE FAMILLE 

Didier a pris contact avec le traiteur (cochon à la broche + légumes) et validé la 

commande. 

L’apéritif, le fromage et le dessert sont offerts par le Club. 

Le prix de revient du repas par personne sera de 18 €. 

Les parcours de marche sont encore à communiquer. 

Le montant de la participation des adhérents est de 5 €. 

 

- POINT SORTIES JOURNEES 

Elles ont repris, le première a compté 23 participants, une deuxième ce samedi 19 mars 

avec 11 participants. Les conditions atmosphériques  n’étaient très favorables. 

Une relance par mail pour inciter plus de participants a été faite. 

Prochaines sorties : au Pilat le 09/04 et une sortie 26/04 les montagnes ardéchoises. Faute 

de participants, le 200 km du CODEP du 16/04 a été annulé. 

 

- PHOTO DU CLUB SUR LE SITE 

Il est demandé de changer la photo du club sur l’écran d’accueil afin de l’actualiser et la 

moderniser. 

 

- DIVERS 

o Le Président a eu une réunion à la Mairie pour organisation d’une journée 

découverte dans la semaine du 27 juin à début juillet, à préciser. La Mairie s’occupe 

de toute l’organisation, de la communication et gère également tous les locaux 

municipaux. Pour le Club, il faut mettre en place des parcours « découverte ». 

 

o Le Président a été de nouveau approché par le Handisport de l’Ardèche pour refaire 

l’expérience d’avant COVID. Cela demande réflexion sur un temps long avec du 

matériel difficile à manipuler et transporter. Date à prévoir plutôt au deuxième 

semestre compte tenu du calendrier. 

 

o Points divers : demande d’un début des réunions du CD à 18 h. 

 

 

PROCHAINE REUNION : le 30/05/2022 à 18 h 00 
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Rédacteur :  
Didier VANNOBEL 
 
 
 

 
 


