
COMPTE RENDU D’ACTUALITÉ COMITÉ DIRECTEUR
Cyclo Club de Saint PÉRAY 

N/Réf :  12 /2020

Présents Oui
Absents Abs
Excusés Excu

Bureau
Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Gérard ROMAIN Oui
Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER Oui
Francis BUSSIÈRE Oui

Membres
Philippe BANC Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui
Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD Oui
Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui Florent ROUCOULES Oui
Didier VANNOBEL Oui

1) ACTUALITÉ DU CCSP
Le président: Jean-Marc GRENGUET

Suite  aux directives  édictées  par  les  autorités sanitaires la  réunion du comité directeur  a  été
réalisée par échange de courriels et conversations téléphoniques.  Il faut faire preuve de civisme
pendant cette période de pandémie.

Trophée du sport - Responsables Jean-Marc GRENGUET - Comité Directeur
À désigner compétiteur/dirigeant/bénévole.

Renouvellement Blousons/polos- Responsable Comité Directeur
Demande de mise à niveau de blousons et  polos pour les derniers rentrants.  Après débat,  le
comité directeur est favorable à une commande de blousons et polos aux écussons du CCSP pour
les 40 ans du club. Une étude est menée par Jean-Marc GRENGUET. Il attend des fabricants le
coût/délais de fabrication/subventions club.

Point sur le projet journée familiale - Responsables Didier FAURE - Philippe BANC
Suite à la demande de nombreux participants(es), les organisateurs vont reconduire pour 2020 la
randonnée pédestre. Cette année deux départs vous seront proposés. Pour les plus courageux 1er

départ du lac d’Alboussière à 8h00 pour rejoindre Champis la bâtie et récupérer le 2ème groupe sur
Champis à 08h30 pour un départ groupé. Petite randonnée de 11km 430 de dénivelé.
L’après-midi, les organisateurs reconduiront les animations et pour ceux qui le souhaitent, la petite
partie de pétanque, des jeux en duo ou en équipe, vous seront proposés avec lots à gagner pour
le (la) gagnant(e). La prestation par part a augmenté de 1,50 euro. Il a donc été décidé d'appliquer
l’augmentation totale aux adhérents ainsi qu'aux invités. Le prix pour les enfants de moins de 12
ans reste à 5 euros. Le traiteur a été retenu par Didier.

Organisation 40 ans du club - Responsables Jean-Marc GRENGUET - Philippe BANC
L’organisation se met en place tranquillement. En ce qui concerne le menu du repas de la soirée,
nous avons reçu plusieurs devis. Après discussion nous avons validé le traiteur la FRINGALINE
142  rue  des  Noniers  -  07500  GUILHERAND-GRANGES.  Jean-Marc  et  Philippe,  à  la  fin  du
confinement aurons un rendez-vous avec les responsables de la FRINGALINE pour déterminer le
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coût et le contenu du menu.

Questions diverses:

Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT - adjoint Xavier DEUMIER
Point Grimpée 2020, coupes et lots. Après plusieurs échanges voilà ce que le comité directeur a
décidé :
Offrir un bon d'achat à chaque vainqueur de catégorie, une médaille pour le second et le troisième.
À tous les participants(es) nous avons repris une idée de Jean-Claude BASSET d’offrir un sac
style (Corima ou rallye de Montoison).
Pascal s’occupe de la faisabilité des sacs chez NICODIS dans un premier temps.
Gérard ROMAIN et Monique  DAGORN-BRISSEAUD prennent en charge les bons  d'achats en
faisant le tour de nos sponsors vélocistes.

Compte rendu réunion Fédération Sportive et Gymnique du Travail : Xavier DEUMIER
La FSGT a tenu sa réunion le 17 février 2020 aux TOURETTES. 17 clubs étaient représentés dans
les  départements  DRÔME/ARDÈCHE.  Nous  avons  énuméré  tous  les  coureurs  licenciés
DRÔME/ARDÈCHE et nous les avons intégrés dans leur catégorie respective. Du cyclo club seul
Didier JOUFFRET est passé en catégorie 5.
Nous avons daté les différents championnats:
DRÔME/ARDÈCHE le 30/31 Mai 2020 à BERZÈME
Régional le 14 juin 2020 à La CHAPELLE de SURIEU 38150 (Entre CHANAS et VIENNE)
National le 4/5 juillet 2020 à Saint CHINIAN près de BÉZIER.
Attention!! compte tenu des événements le calendrier 2020 risque d’être profondément modifié.
Une catégorie super ancien (+ de 70 ans) a été proposé.

Chargé  de  mission  -  coordinateur  du  Rallye  -  Responsables  :  Gérard  ROMAIN -  Michel
ROUDIER

Jean-Claude BASSET a réalisé les parcours route,  60km (d+970m),  85km (d+1515m),  105km
(d+1722m),  115km  (d+2010m).  Les  deux  ravitaillements  se  trouveront  sur  les  communes
d’ALBOUSSIÈRE et GILHOC-sur-ORMÈZE. Cette année du fait de la non interdiction d’utiliser la
RN 86 le parcours route 30km, +/-250m famille voit son parcours changé. Le ravitaillement cette
année se situera sur la commune de CHARME sur RHÔNE retour par la VIA-RHÔNA puis la
Plaine direction Saint PÉRAY.
Nos vététistes Claude ESCLEINE et Bernard MERY ont réalisés les parcours Vtt, 17km (d+170m),
28km (d+ 600m), 38km (d+1050m), 48km (d+1380m). Trois ravitaillements se trouveront sur les
communes  de  CORNAS  au  lieu-dit  (la  MÛRE),  Saint  ROMAIN  de  LERPS  au  lieu-dit
(PRÉCHARNIER) et CHAMPIS au lieu-dit ANTOULIN.
La demande de convention avec l’Association de la Protection Civile et le dossier Natura 2000 ont
été réalisés. Pour l’envoi du dossier  à la sous-préfecture de TOURNON sur RHÔNE et  après
demande celui-ci ne devra pas arriver en sous-préfecture avant mi-juin début juillet.

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

Tout est reporté à une date ultérieure.

Vice-président responsable FFCT & Organisation Séjours : Daniel BOUJU
Point séjour Tence:  Nous sommes en attente de décision des autorités sur la prolongation du
confinement. 
La réponse de VVF sur les séjours à venir,  le versement du solde peut attendre si annulation
cause  prolongation  du  confinement  la  proposition  est  un  report  du  séjour,  s'il  n'y  a  plus  de
contraintes aux dates prévues le séjour est maintenu.
Point séjour Val de Chaise: À ce jour aucune personne du club n'a répondu.
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Plaquettes - Responsables Monique DAGORN-BRISSEAUD - Chantal HOUSSEAUX
On devrait avoir le même nombre de sponsors que l’an dernier. En ce qui concerne les affiches et
flyers, on contactera l’imprimeur dès que les choses iront mieux, mais pas d’urgence car on n’en
distribuera pas dans les rallyes voisins.

Communication,  site  Internet  & Facebook:  Responsables  Francis BUSSIÈRE  - Jean-Marc
GRENGUET

Francis mettra sur le site la liste à jour des sponsors, avec nouveaux logos pour certains. On les lui
communiquera dès que possible.
Appel aux bénévoles en mai.  Nous reconduirons la demande de partenariat avec France Bleu
(Gérard ROMAIN/Jean-Marc GRENGUET).

La séance est levée:
 
 

PROCHAINE REUNION : Le ……………………………….

Rédacteur:
Michel ROUDIER

  

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


