
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 15 03 2021 

 
N/Réf :       4 /2021 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Florent ROUCOULES Non 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER Oui 

Francis BUSSIERE Non Gérard ROMAIN 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 Didier VANNOBEL Oui 

 

1) ACTUALITE DU CCSP 

Le Président Jean-Marc GRENGUET ouvre la séance à15 h 00 

 

La séance commence avec les remerciements des sortants, membres du Comité Directeur, pour 

le travail réalisé pour le Club. 

Point particulier à Jean Claude qui a accepté de faire une année supplémentaire pour réaliser les 

parcours du Rallye 2020. 

Remise aux sortants des diplômes, des insignes de la Fédération et enfin remise de cadeaux de la 

part du club. 

 

- Organisation de l’AG 2020 

L’AG doit être réalisée dans les 6 mois de l’arrêté des comptes. 

Les statuts ne permettaient pas de faire cette AG par correspondance. 

En conséquence 3 dates ont été retenues : les 31/03, 10/04 et le 07/04.  

Pour le 10/04, le départ de la sortie cycliste étant prévue pour 08 h 30 ; il sera possible de voter à 

partir de 08 h 00. Ce samedi-là, le vote pourra s’exprimer jusqu’à 10 h 00. 

Les mercredis, les horaires seront 09 h 30 à 12 h 00.  

Le dépouillement se fera le 10/04 en fin de séance.  

Tous les documents ont été rédigés et sont prêts. 

Après le Comité Directeur de ce jour, ces documents seront transis aux membres du club avec un 

bulletin de vote pour les membres entrants. 

Les votes se feront dans les locaux du CEP, avec une liste d’émargement et à la fin des trois 

dates, les votes seront dépouillés pour conclure cette Assemblée Générale. 

Point posé sur le quorum nécessaire pour cette AG, il est prévu la majorité simple. 

Il existe une possibilité de vote par procuration. 

Lors des séances de vote, le nouveau polo sera présenté et les commandes seront enregistrées. 

Le club prendra à sa charge la moitié du cout de cette commande textile. Par conséquent, le prix 

du polo sera de 10 € pour les membres du club, . 
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- Point Rallye 

Maintien du Rallye 2021.  

Les Responsables sont dans le flou car il y a peu d’informations en raison de la crise sanitaire. 

On va rester sur ce qui avait été prévu l’année dernière. 

Il est demandé d’organiser une réunion pour prévoir ce qui sera possible de faire car ce rallye ne 

sera pas identique à ceux organisés dans le passé.  

Tous les aliments présentés devront se faire sous forme emballée. 

Faudra-t-il faire des ravitaillements identiques à l’habitude ? 

Faudra-t-il réduire le nombre de circuits ? 

Présenterons-nous un circuit Gravel ? En plus ou en remplacement d’un parcours VTT ? Quelle 

configuration ? 

 

- Rallyes offerts 

Pour le moment il n’y a pas de rallyes d’organisés et pas de prévus. Il n’y a pas d’autorisation du 

Préfet de la Drome 

 

- Liste des entrants 

Un entrant : Régis TURBE. Son mandat ira jusqu’en Novembre 2023. 

 

Questions diverses : 

- Compte rendu réunion avec le Président du Comité de jumelage 

Avec Daniel Bouju, rencontre avec le Comité de Jumelage, il est prévu de se revoir en juin.  

Pour l’Italie, cela va être difficile pour 2021 car l’Italie reconfine à ce jour. Il est difficile de proposer 

un séjour compte tenu de ces conditions sanitaires. 

 

- ¨Point journée famille 

Ce sera sous la forme d’un pique-nique 

Apéritif et dessert offert par le club 

La demande pour la réservation du terrain doit être faite maintenant. 

Maintien de la marche le matin. Interrogation sur le maintien des jeux l’après-midi. 

Le prix de la participation pour les extérieurs sera de 5 € par personne.  

Sur le bulletin d’adhésion devra être mentionné la participation à la marche. 

La date est le 27/06. 

 

- Point projet banderole 

Un devis a été réalisé pour acquérir une banderole  

Reçu un devis pour celle de l’extérieur 337.87 € 

Reçu un devis pour 2 petites pour l’intérieur 323.98 € 

Ces banderoles serviront pour le rallye, le forum, la grimpée. 

Le Comité décide d’acheter uniquement les 2 pour l’intérieur. 

Evocation pour la bâche extérieure, du changement de lettres et des chiffres pour la date. 

Il faudrait se faire sponsoriser l’achat d’une nouvelle bâche extérieure par le Crédit Mutuel ou une 

autre société. 

 

- Groupe Gravel 

Création d’un nouveau groupe Gravel au sein du club. 

Il y a un petit noyau qui existe et il est souhaitable d’officialiser la création de ce groupe. 

Cela peut attirer du monde et ce serait une première au sein d’un club cycliste. 
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Les sorties Gravel se feront avec un départ le samedi matin à 9 h, sur le lieu de départ habituel du 

club. 

Pour faire savoir au plus grand nombre : parution sur les panneaux de la ville de St Péray. Faire 

paraitre une à deux fois dans le Dauphiné et dans la presse locale. Une possibilité de faire une 

présentation dans Radio France Drome. 

Michel Ferrando sera le référent de ce groupe. 

 

- Question diverses générales : 

Le groupe découverte ne pourra se mettre en place que lorsque les activités du club seront 

relancées. 

 

La Mairie propose une réunion pour présentation du groupe NATURA 2000. Personne au niveau 

du club ne participera. 

 

Horaires des sorties : pour le moment ne peuvent être communiquées de manière officielle car 

conditions sanitaires. 

 

A la dernière commission des sports, il a été créé deux sous commissions une pour les règles 

d’attribution des subventions et une autre pour un projet commun pour toutes les associations. 

Pour cette dernière, il y a un projet de journée détente. Le club décide de ne pas y participer car 

c’est la date de l’Ardéchoise. 

 

Le club OUTDOR fait chaque année une compétition, ils nous ont demandé de faire un petit 

parcours VTT, de Crussol vers les berges du Rhône. Rencontre avec la Présidente de l’OUTDOR 

pour organiser ce parcours avec Bernard Mery. 

 

Au niveau des licences le renouvellement FFCT est de 97 et de 15 au niveau de la FFGT. Il 

manque encore quelques réinscriptions. 

 

Il y a toujours un avoir sur le séjour annulé de l’année dernière à TENCE. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : le 21 juin 2021 

 

Rédacteurs :  
Didier Vannobel 
 
 
 

Le Président,  
Cyclo-Club de St PÉRAY 

 
 

 
Jean-Marc GRENGUET 

 


