
Cyclo-Club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 
Téléphone : 06 10 96 11 78 - Courriel : cycloclubsaintperay.fr 

COMPTE RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR 

Cyclo Club de Saint PÉRAY du 16 septembre 2019 

 
N/Réf :  55  /2019 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Florent ROUCOULES Oui 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui   

 

Membres 

Philippe BANC Oui Gérard CHAUVEAU Oui Didier FAURE Oui 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui   

 

1) ACTUALITE DU CCSP 

 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

Le président ouvre la réunion et rappelle l’ordre du jour. 
 

Vice-président - FSGT & Grimpée : Responsables Pascal NIVOT - Xavier DEUMIER - 

Monique DAGORN-BRISSEAUD 

Le dimanche 6 octobre 2019, le cyclo club organise sa grimpée chronométrée de Saint ROMAIN 
de LERPS, souvenir « André GAT ».  
Proposition d’évolution de la grimpée 2020, à des binômes homme/homme, femme/femme, 
homme/femme. Les responsables de la grimpée devront proposer leurs réflexions sur la faisabilité 
et l’articulation de ces binômes sur la grimpée 2020 à la première réunion du comité directeur 
début 2020. 

 
Point des diverses subventions : Responsable Michel GOURDOL  

Prix adhésion club : 
Depuis de nombreuses années le prix adhésion club est de 7.50 €. 
La baisse constante des effectifs sur laquelle est basée la subvention de la mairie et les pro-
chaines élections municipales nous amènent à penser que le club doit s'orienter vers plus d'auto-
nomie financière et ne plus dépendre des subventions pour équilibrer son budget. 
Le comité directeur proposera de mettre à 10 € la cotisation club à la prochaine assemblée géné-
rale. 
Remise club pour habillement : 
Une commande très importante a été réalisée au cours de la saison 2017/2018 et une partie de la 
saison 2018/2019. La participation exceptionnelle du club a été possible grâce au report de la sub-
vention de la mairie de l'année 2017 sur 2018. 
Pour la prochaine commande le comité directeur décide d'appliquer un taux de déduction de 20 % 
à tous les adhérents. 
 

Groupe Vélo Découverte : Responsables Daniel BOUJU - Gérard ROMAIN - Michel 
ROUDIER 

Depuis plusieurs années le cyclo club de Saint PÉRAY voit ses effectifs en diminution et cette 
année 2019 fort est de constater que cette diminution est continue.  
Une piste, le groupe vélo découverte. 
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Le groupe vélo découverte est destiné aux débutant(e)s ou à ceux qui désirent reprendre le vélo 
après une convalescence ou un arrêt prolongé. 
Des clubs du département de l’Ardèche et notamment le club Cyclotourisme d’Aubenas-Vals et les 
Cyclo Grangeois sont des précurseurs en la matière, ils ont déjà engagé des programmes pour 
essayer d’enrailler cette érosion et ont mis en place ‘’le groupe vélo découverte’’, et d’autres clubs 
aussi ont compris tout l’intérêt de cette démarche. 
C’est pour cela, 3 membres du bureau se sont réunis et ont décidé de partager leurs réflexions et 
d’organiser un groupe vélo découverte au sien du cyclo club. Pour faire fonctionner ce dispositif il 
nous faut le concours du plus grand nombre, nous vous transmettrons par courriel les besoins en 
personnels. 
Le groupe vélo découverte devrait débuter en mi-janvier 2020 le samedi 08h30. 
 

Habillement : Responsable Jean-Marc GRENGUET 
Une commande de vêtements club va être passée avant le fin de l’année 2019. Pour pouvoir 
habiller les nouveaux adhérents mais aussi les personnes qui seraient intéressées par une 
commande groupée. Nous vous donnerons plus d’informations en temps voulu sur cette 
démarche.  
  

Tiers sortant : Responsable Jean-Marc GRENGUET  

Procédure d’élection de nouveaux membres au comité directeur. Conformément aux statuts, le 
comité directeur est renouvelé par tiers chaque année, le tiers sortant étant les membres élus lors 
de l’assemblée générale ordinaire de l’année N-3.  
Quatre sortants en 2019 sont Jean-Claude BASSET, Gérard CHAUVEAU, Daniel BOUJU et 
Francis BUSSIÈRE, Jean-Claude et Gérard ne se représenteront pas pour un autre mandat. Un 
appel à candidatures sera émis dans les prochaines semaines, cet appel vise à rendre publique 
aux adhérents la procédure de renouvellement, et à susciter des candidatures. Pour équilibrer les 
renouvellements sur 3 ans, le comité directeur peut décider, en fonction du nombre de sièges 
pourvus au comité directeur, d’ajuster à la hausse ou à la baisse le nombre de membres à 
renouveler, dans le respect de la limite statutaire du nombre total de membres. 

 
Compte rendu séjour Chorges : Responsable Daniel BOUJU 

Le séjour à Chorges (lac de Serre Ponçon) a rassemblé 22 participants, dont 5 conjoint(e)s, sur la 
semaine complète (7 au 14/09), plus 3 participants sur une durée de 4 jours. Le séjour a été très 
convivial, le lieu (village VVF) nous offrait des espaces confortables, tant pour le logement que 
pour les moments de détente au bar, piscine, salle d’animation. La météo a été favorable, et a 
permis à chacun de rouler presque tous les jours, seul le mardi un peu humide a été en repos pour 
la majorité du groupe. Les routes des Hautes Alpes offrent beaucoup de possibilités, des cols peu 
fréquentés tel que le col du noyer, le tour du lac qui n'est absolument pas plat (plus de 1600m de 
D+), et nous avons également franchi un col mythique : l'Izoard. 

 
Séjour 2020 : Responsable Daniel BOUJU 

Il ne sera pas reconduit un séjour de 7 jours en 2020. Nous prévoyons 2 séjours de 4 jours en 
2020, le premier au printemps et le deuxième en septembre. 

 
Point rallye 2019 : Responsables Gérard ROMAIN - Michel ROUDIER 

Participants : 955 (+6/2018), très satisfaisant compte tenu de la « concurrence » de Montoison. 
556 route, 399 vtt 
133 féminines, 58 jeunes, 685 non licenciés (72 %) 
Un constat : la faible participation des clubs voisins hormis les Cyclos Bourcains et Grangeois. 
Les bénévoles : 93 ont répondus présents dont 16 non ou anciens licenciés du club ou conjoints. 
Merci à eux ! Pas de problèmes majeurs rencontrés, pas d’accidents sérieux, quelques chutes 
sans gravité.  
3 raisons essentielles : 
Le nombre des non licenciés (9 € au lieu de 7) 
La maîtrise des frais (il est primordial de ne pas avoir plus de 3 ravitaillements hormis le point 
d’eau et les petits parcours). Remise à Intermarché et cubis de dégustation offert par la cave 
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Gilles. 
La recette de la buvette : 5 futs de bière passés ! 
Une innovation cette année, les pré-inscriptions en ligne. A développer et adapter l’organisation 
des inscriptions en conséquence. 
Une réunion de débriefing a été faite mercredi 3 septembre. Pas de révolution à faire, 
l’organisation mise en place a parfaitement fonctionné. Seuls quelques axes de progrès doivent 
être travaillés notamment le recensement encore plus précis des propriétés des terres traversées 
et une rencontre dès décembre avec les Esclots pour que chacun délimite son territoire. 
L’an prochain : 30ème édition ! Il faut dès à présent commencer à y penser et apporter des idées 
sur ce qui pourrait être fait. 

 
Bilan forum des associations : Responsable Michel ROUDIER 

Le samedi 7 septembre 2019 le cyclo club a participé au forum des associations de la ville de St 
PÉRAY. Nous étions 4, Maurice COTTE, Guy BOURGUIGNON et Bernard MÉRY. Peu de monde 
mais intéressant pour le cyclo club. 
4 personnes dont un couple pour intégrer FFCT 
1 personne très intéressée pour intégrer FSGT 
3 personnes intéressées pour intégrer le Groupe Vélo Découverte. 
Des contacts téléphoniques ont déjà été pris avec les intéressés et ont été orientés vers les 
groupes les plus adaptés. En ce qui concerne les 3 personnes intéressées pour intégrer le groupe 
vélo découverte, elles sont pour l’instant en attente de validation du comité directeur.     
 
    Divers : 
Le pot des bénévoles est fixé le 11 octobre 2019 à l’Espace Mialan 45 rue de la République 07130 
Saint PÉRAY à côté du siège du club. La réunion de l’assemblée générale ordinaire aura lieu le 
jeudi 21 novembre 2019 à 20h00, à la salle des fêtes de Saint PÉRAY. 
 

PROCHAINE REUNION : le lundi 25 novembre 2019 salle Saveyre à 18h30 Espace Mialan 

   

 

 

 

Rédacteur : 
Michel ROUDIER 

 
 


