
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 28 Novembre 2022 

 
N/Réf :      03/2022 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

j 
Bureau 

Pascal NIVOT Oui Michel GOURDOL Oui Didier VANNOBEL Oui 

Daniel BOUJU Oui Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui 

 

Membres 

Patrick GILLES Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui 

Régis TURBE Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Abs 

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui   

 

Le président : Pascal NIVOT ouvre la séance à 18 h 00 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Accueil des nouveaux entrants 
o Jean Marc GRENGUET est démissionnaire du CD et ne s’occupera plus de 

l’habillement 
- Définition des postes 

o Président : Pascal NIVOT, Trésorier : Michel GOURDOL, Vice-Président FFCT : D. 
BOUJU, Vice-Président FSGT :  Xavier DEUMIER, Communication : Francis 
BUSSIERE, Responsable Grimpée : Xavier DEUMIER secondé par Patrick GILLES, 
Logistique : Guy BOURGUIGNON, Responsable journée familiale : Didier FAURE, 
ACTIONS SOCIALES : Monique DAGORN et Chantal HOUSSEAUX, Délégué 
Sécurité du CLUB : Pascal NIVOT, Chargé de mission : Gérard ROMAIN, Référent 
Rallye : Michel ROUDIER, Commission des sports : Pascal NIVOT, Habillement : 
Pascal NIVOT 

o Régis TURBE ne pourra apporter son aide que pour le rallye de la fête des vins. 
- Prévision séjours 

o Rien n’est programmé, demande de créer un petit groupe de travail pour faire des 
propositions (Chantal, Daniel, Michel et Guy) Veulent conclure avant la Galette. 

o Possibilité de faire un WE prolongé et/ou des séjours plus longs en sus des séjours 
proposés par le CODEP 

- Projet journée familiale 
o Validation de la journée avec le Vélo Rail des gorges du Doux, le dimanche 25 juin.  

 Lieu de rassemblement à prévoir à 10 h à Boucieu-le-Roi, départ du Vélo Rail à 11h 
Repas tiré du sac au retour du Vélo Rail vers 13 h  avec l’apéro du club, lieu à trouver. 
Pour information tarif 2022 : 21€ par personne 

- Maillot offert aux nouveaux adhérents du Club ? 

o La demande est rejetée 
 

- QUESTIONS DIVERSES : 
Inscription du rallye au calendrier de la FFCT 

 Rallye déjà inscrit au calendrier de la FFCT, la date sera le 02/09/2023 
 Tarif licencié 8 € et un tarif non licencié 10 € 
 Parcours déjà trouvés en route et en VTT 
 Pour les adultes, maintien du lot de la bouteille de vin 
 Pour les enfants et la grimpée lot d’un bidon badgé au nom du club. Patrick est 

chargé de se renseigner pour sa faisabilité vis-à-vis des fournisseurs 
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o Mise en place du gilet fluo 
 Présenté en AG, floqué à l’effigie du club de St Péray 
 Prix de revient à 21 € et participation du club à 50 % du prix  
 Le prix proposé aux adhérents est de 10 €, commande avec un chèque joint 
 Message  aux adhérents dès la fixation du prix définitif, avant la fin de l’année 

o Projet association LA SAPODIA 
 Message de Frédéric CLAVEL, Lors du rallye de la fête des vins, participer et 

sensibiliser les participants par un stand sur le don de moelle osseuse. OK sur 
le principe. Il faut leur demander quels sont leurs besoins, Francis s’en charge. 

o Demande suite au décès de Bernard MERY 
 Demande de membres du club pour nommer notre salle  
 Le CD décline l’offre 

o 40 Ans du Club 
 Le projet originel prévu en 2020 a été arrêté pour cause de COVID 
 Le projet est suspendu car il n’y a pas eu d’entrée au niveau du CD  
 Ce projet demande un gros engagement difficile à réaliser vu le nombre de 

membres du bureau déjà impliqués à d’autres tâches.  
o Projet de la Mairie 

 Subventionné et étudié pour validation par la Mairie   
 Le groupe Séjour peut étudier le projet du séjour à Vélo avec la ville jumelée 

en Italie 
o Prix des licences FSGT 

 Prix de l’affiliation FSGT n’a pas changé 
 Le prix FSGT des licences n’a pas changé non plus 
 Le prix pour les sportifs du club est de 46 € pour 2023 

 
 

- Calendrier 
o Foulées de Noel 

 10 bénévoles inscrits 
o Définir Galette des Rois 

 Le 13/01/2023 à 20 h 30, une préinscription va être envoyé à tout le monde : 
date limité de réponse le 02/01/2023 

 La salle sera réservée par Gérard ROMAIN, Salle A sous la Médiathèque 
 A afficher à la Gare fait par le Secrétaire dès la confirmation de la date 

o Compte OPEN RUNNER 

 OK pour renouvellement du compte 
 

 

PROCHAINE REUNION : le 23/01/2023 à 18 h 00 

 

Rédacteur :        

Didier VANNOBEL 
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