
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 21/06/2021 

 
N/Réf :          /2020 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui 

 

Membres 

Philippe BANC Oui Chantal SOUDIEUX Ex
cu 

Didier FAURE Oui 

Régis TURBE Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

  Xavier DEUMIER Oui Didier VANNOBEL Oui 

 

Le président ouvre la séance 

 

1) Définition des postes du Comité Directeur 

Le président : Jean-Marc GRENGUET 

Secrétariat : Didier VANNOBEL 

Vice-président responsable FFCT & Organisation Séjours : Daniel BOUJU 
Vice-président responsable FSGT & Grimpée : Pascal NIVOT 
Communication, site Internet & Facebook : Francis BUSSIÈRE 
Trésorier : Michel GOURDOL  
Chargé de mission auprès du président et coordinateur Rallye : Gérard ROMAIN 
Intendance : Philippe BANC et Régis TURBE 
Flyer et sponsor et référente action solidaire : Monique DAGORN – BRISSEAUD et Chantal 
Soudieux 
Référent grimpée : Xavier DEUMIER 
Journée famille : Didier FAURE 
Délégué sécurité club, commission des sports et habillement : Jean Marc GRENGUET 

 

2) Point rallye 

Les inscriptions en ligne, nous saurons faire. Question d’utilisation du site de la Mairie pour 

faire les pré-inscriptions avec paiement en ligne. Tarif à 10 € pour tout le monde pour éviter 

les mouvements d’argent, 5 € pour les moins de 18 ans. 

Quel sera le nombre d’inscrits ? 

Il faudrait prévenir au moment de l’inscription que le ravitaillement est sous emballage et plutôt 

restreint, demander aux inscrits de prévoir de l’alimentation personnelle. 

Il faudrait faire dès maintenant la réservation de la remorque et de la pompe à bière. 

Simplifier les parcours ; en VTT supprimer le parcours de 25 KM, seulement 40 et 50 km et un 

seul ravitaillement.  

Le petit parcours sera repris par le gravel. 

Pour les parcours les plus importants, ravitaillement avec des aliments sous sachet, peut-être 

plus consistant. 

 



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 

Décision pour le retour, Philippe doit rechercher pour les ravitaillements et le sandwich sera 

distribué en fin de parcours. 

Décision de partir sur une estimation de 800 inscrits. Les commandes partiront lorsque la 

Mairie donnera son accord. 

Faire un appel aux bénévoles (besoin d’environ une centaine) 

Publication sur le site du club que le rallye aura bien lieu. 

Il faudra désigner un référent COVID  avec un protocole COVID. 

 

3) Compte rendu réunion rallye du 26/05/2021 

La fête des vins est maintenue. Demande par la Mairie si ok pour organiser le Rallye. 

Réponse positive de notre part. Reste pour le moment dans l’expectative de la réponse du 

Maire pour la jauge sanitaire de 1000 participants (en dessous ou au-dessus de 1000). 

Hypothèse de dissocier les 3 activités : route, gravel, VTT ce qui permettrait d’appliquer un 

protocole CODIV allégé. 

Attente de la réponse de la Préfecture après la demande de la Mairie de St Péray. 

4) Modification des statuts du club (possibilité de vote par correspondance) 

Pour prendre en compte une nouvelle épidémie ou un évènement quelconque qui empêchent 

le déroulement de l’AG, prévoir le vote par correspondance ainsi que le vote électronique. 

Prévoir une AG extraordinaire. 

Validation du CD 

 

5) Compte rendu de la réunion subvention 

La subvention sera identique cette année à celle de l’année précédente. 

Il y aura une subvention supplémentaire pour l’aide à la reprise d’activité. 

Proposition : faire une remise sur le prix de l’adhésion au club pour l’année 2022. 

 

6) Reprise activités club avec le nouveau protocole à partir du 30/06 

Le Comité Directeur a décidé qu’à partir du jeudi 24/06, départ à 7 h 30, les mardis, jeudis, 

samedis et depuis le parking de la gare de Saint Péray 

 

7) Points divers 

a. Point journée famille 

Il y a 38 personnes d’inscrites au total dont 23 adhérents. 26 personnes se sont 

inscrites sur les randonnées. 

Les randonnées seront des balades pour tous. 

Les courses se feront à partir de jeudi 14 h pour tenir compte de la météo et de la non 

disposition de la salle pour le repli (cause élections). 

b. Mise à jour du drive 

Permet de centraliser les informations du club destinées aux membres du bureau. 

Il s’agit d’une plateforme de partage. 

c. Point polo 

2 jours de distribution ont été faites, il en reste encore 14 à distribuer. 

Il faudra voir avec Chantal pour faire une nouvelle journée de distribution. Date à fixer. 

d. Forum des associations 

Date prévue le 11/09/2021 de 14 h à 18 h. 
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Du matériel en provenance de la FFCT est disponible pour agrémenter le stand : flyer, 

chasubles, un kit d’accueil, etc. 

Demande de volontaires pour s’en occuper 

e. Propositions de sortie journée 

Proposition de faire une sortie à la journée le 06/07 pour voir passer le Tour de France. 

Horaires et parcours seront communiqués plus tard. 

 
 

PROCHAINE REUNION : 06/09/2021 à 18 h 30 Salle de réunion  Espace MIALAN 

 

Rédacteur :  
Secrétaire 
Didier VANNOBEL 
 

Le Président,  
Cyclo-Club de St PÉRAY 

 
 

 
Jean-Marc GRENGUET 

 


