
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 23 Janvier 2023 

 
N/Réf :      01/2023 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Pascal NIVOT Oui Michel GOURDOL Oui Didier VANNOBEL Oui 

Daniel BOUJU Oui Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui 

Xavier DEUMIER Oui     

 

Membres 

Patrick GILLES Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui 

Régis TURBE Non Monique DAGORN-BRISSEAUD   Abs 

Guy BOURGUIGNON Oui     

 

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

 

ORDRE DU JOUR : 

- Journée familiale 
o Contact avec l’exploitant sur la sortie « les ETROITS », commence à 11 h, retour à 13 h 30 
o Réservé pour 25 participants avec un prix 21 € / personne 
o Caution de 525 € à donner pour le 25/05 avec contrat de réservation et 15 jours avant le mois 

de juin donner le nombre exact de participants 
o Repas sorti du sac et apéro payé par le Club 
o Demande d’inscription à partir de fin Février avec une date limite pour le 15 Avril. 
o Prix de la participation aux cyclos et accompagnants sera de 10 € par personne 

- Définition horaires sorties premier semestre 2023 (création groupe 1bis) 
o Proposition d’organiser une réunion avec tous les chefs de groupes et certains membres du 

bureau pour discuter et constituer les groupes selon les diverses propositions. 
o Date prévisionnelle : le lundi 6 février à 18 h. 
o G2 mardi matin départ à 9 h pour les mois de : Janvier, Février, Mars, Avril 
o G5 mardi matin départ à 9 h pour les mois de : janvier, février 
o G2 Jeudi AM départ à 13 h pour les mois de : janvier, février, mars, avril 
o Rien de changé pour le Samedi et le Dimanche 

- Point licences FFST/FFGT 
o 89 licenciés en FFCT avec 5 nouveaux inscrits en cours. FFGT 22 inscrits et attente pour un ou 

deux nouveaux supplémentaires. 
- Projet séjours 

o Séjour JOYEUSE, actuellement 17 inscrits pour 2 nuitées et 12 pour 3 nuitées, il reste à 
confirmer pour la nuit du Dimanche soir car l’hôtel a des problèmes de réservation avec une 
autre manifestation. 

o Pour Septembre rien n’est encore lancé. 
- Sortie féminines club 

o Pas de date arrêtée pour le moment. 
- Point Rallye 2023 

o Bien avancé, les parcours sont en cours et les points de ravitaillement route sont fixés. Il reste 
encore à fixer les lieux de ravitaillement des VTT en collaboration avec les marcheurs. Il y aura 
deux parcours GRAVEL. 

o La communication va être modifiée, édition d’une autre affiche et remise en place de flyers à la 
demande de certains sponsors. Ce qui demande une nouvelle démarche des sponsors pour 
acceptation des adhésions et versements. 
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o Discussion sur la possibilité d’acquisition de barnums pour les ravitaillements et pour le départ 
de la Grimpée, voire si la Mairie peut financer cet investissement par l’intermédiaire de la 
Commission Sports de la ville de St Péray. 

- Point grimpée 
o Un mail a été transmis au CEP pour la date retenue. Le dossier sera transmis lorsqu’il sera 

complet pour l’inscription. 
- Point chasuble sécurité 

o En cours, livraison prévue fin janvier 2023. Pour les personnes qui n’ont pas de licence au 
niveau du Club, la facturation sera intégrale sans prise de participation du Club. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Boucles Drome Ardèche 
o Dossier transmis ce jour, il y aura 25 personnes du club 

- Enregistrement Rallye et Grimpée sur le site de la Préfecture 
o Il faut créer un compte sur le site de la Préfecture. C’est Francis qui doit réaliser cette 

opération. Ce sera des inscriptions dématérialisées aussi bien pour le Rallye et la Grimpée. 
- Rallyes et Cyclosportives offerts par le club 

o Tournon (le Friol) le 27 Mai 
o Marsanne (La randonnée du Muguet) le 08 Mai 
o Corima avec une participation du club de 15 € par inscrit le 26 Mars 
o Participation du Club uniquement avec le port du maillot du Club 

- Carte Club 
o Pour permettre à certains de rouler avec le club alors qu’ils ont une licence dans un autre club 

que le nôtre. La réponse est non car cela pourrait poser des problèmes d’assurance et de 
responsabilité du club. 

- Intermarché  
o Demande de remise pour adhésion. La proposition du Club est une inscription au rallye 

gratuite, en échange de tarifs alimentaires avantageux pour le Club pour les ravitaillements du 
Rallye et de la Grimpée. 

- Proposition de l’acquisition de bidons 
o Peut devenir le lot de la grimpée et le lot des enfants au Rallye de la Fête des vins 
o Plusieurs propositions avec un minimum de 250 unités, ce qui pourrait servir pour 2 exercices. 
o Orientation sur un bidon avec 2 couleurs pour pouvoir mettre le logo du Club 
o Délai de livraison de 3 semaines après la commande 
o Demande d’une maquette avec le logo à ACCRO CYCLE 
o Décision lors du prochain CD 

- Départ de Daniel BOUJU 
o Prévoir pour une succession pour 2024 

 
 

PROCHAINE REUNION : le 20/03/2023 à 18 h 00 

Rédacteur :        

Didier VANNOBEL 

 
 


