
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 30 Mai 2022 

 
N/Réf :      03/2022 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui   

Daniel BOUJU Abs Pascal NIVOT Oui Didier VANNOBEL Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui   

 

Membres 

Patrick GILLES Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui 

Régis TURBE No
n 

Monique DAGORN-BRISSEAUD   Excu 

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui   

 

Le président : Jean-Marc GRENGUET ouvre la séance à 18 h 00 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Réflexion sur un nouveau format de la journée famille pour l'année 2023 
o Une discussion est engagée avec des échanges d’idées. 
o Le CD pense que le Vélo rail est la meilleure idée. La présentation sera faite lors de 

l’assemblée générale pour réservation en janvier. Demande d’acompte obligatoire. 
o Organisation : RDV à BOUCIEU LE ROI, arrivée en voiture à BOUCIEU, repas sorti 

du sac, descente en vélo rail 12 km départ à 11 h 00 ou 16 h 30 du vélo rail, et 
autorail pour remonter à BOUCIEU. Boucle complète 2 h 00 Idée à creuser. 

 
- Remboursement des inscriptions offertes aux membres du club pour les rallyes et 

cyclosportive à revoir fortement 

o On peut rembourser, mais mettre au minimum le maillot du club. 
 Rappel fort de revêtir obligatoirement la tenue du club lors de l’inscription. 
 Rappel à l’assemblée Générale 

 
- Proposition d'un séjour en septembre 2022 ? 

o Proposition d’étude pour une semaine au lac du Bourget. Plutôt 3 ou 4 nuitées. 
Attente de la proposition de Xavier. 

 
- Proposition pour l'organisation en septembre 2022 d'une sortie (vélo cohésion) avec 

regroupement pour le repas du midi 

o Tous les groupes doivent converger vers un lieu pour partager le repas 

o A organiser plutôt en octobre, un samedi pour avoir tout le monde. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

- POINT RALLYE 2022 (Route/VTT/Gravel) 

o Pour l’affiche Photo de CHANTAL, en VTT Photo d’une personne s’occupant des 

parcours VTT, si non Photo de XAVIER. 

 



Cyclo Club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 
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o Au niveau des sponsors, visites à organiser après le 6 juin. Liste à communiquer à 

FRANCIS pour MAJ du site. 

o Les parcours n’ont pas changé. Echange avec les ESCLOPS pour qu’il n’y ait pas 

d’interpénétration entre les parcours pédestres et les parcours VTT. 

o Partage du CEP avec les ESCLOPS pour les inscriptions et arrivées. 

o Reconduction des inscriptions en ligne sur le site « J’aime Saint Péray » 

o Les ravitaillements : il n’y plus rien d’emballé, retour du vrac. Cette année plus de 

dotation au départ.  

o Cette année un café d’accueil sera proposé.  

o Récompenses à faire au minimum 

 + jeune en VTT 

 + jeune en route 

 Le Club le + nombreux en route 

 Le Club le + nombreux en VTT 

o Demande de bénévoles pour le rallye à la mi-juin 

o Demande de FRANCIS pour les parcours, transmettre les références Open Runner 

et le règlement pour affichage sur le site 

 

- POINT GRIMPEE 
o .Accord de la Mairie de St Péray pas encore celle de St Romain de Lerps. 

o Relance de la Sécurité Civile 

o Cela suit son cours 

o Récompense que des coupes et des médailles pas de dotations avec des lots 

o Reconduction d’un café d’accueil 

o Penser à la sono et au podium 

 

- POINT DES SORTANTS 

o On ne sait pas si on aura des candidatures pour entrer au CD 

o  Il faudrait des rentrants au CD en novembre 2022, pour assurer la relève des 

sortants en 2023. 

 

- CR SEJOUR VAISON 

o Très bien passé, point de restauration et d’accueil de très bonne tenue. 

 

- POINT CHASUBLES SECURITE 

o A revoir au septembre 

 

- POINT TROPHEE DES SPORTS 

o 1er juillet, le soir.  

o Demande du club pour récompenser un sportif et un bénévole. 
o Sportif : Xavier Deumier champion Drôme/Ardèche de course sur 

route FSGT et qualifié pour le championnat de France 
o Bénévole : André Romain  

 

- POINT DES ACTIVITES DU CLUB POUR LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS DE SAINT 

PERAY 

o Semaine cohésion du 29/06 au 03/07. 
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o Pour cette année la découverte du club, ce sera lors des sorties du club : le mardi et 

le samedi 

 

 

PROCHAINE REUNION : le 05/09/2022 à 18 h 00 

Rédacteur :  
Didier VANNOBEL 
 
 
 

 
 


