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3 3 Ordre du jour 

Modification de l’article 12 des statuts 
 
Supprimer : « le vote par correspondance n'est pas admis » 
 
Remplacer par : « en cas d'impossibilité de tenir 
l'assemblée générale extraordinaire ou ordinaire en 
présentiel, le vote se fera par correspondance » 
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5 5 Ordre du jour 

1. Rapport moral du Président, 
2. Compte rendu des activités, 
3. Prévisions activités 2022,  
4. Compte rendu de la section FSGT, 
5. Compte rendu financier, 
6.  budget 2022, 
7. Commission de contrôle des comptes, 
8. Vote des rapports, 
9. Élections : renouvellement du tiers sortant, 
10. Sécurité, 
11. Acquisitions, 
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8 8 Sorties hebdomadaires 

 

• 4 jours officiels les mardis matin, jeudis matin et l’après-
midi, samedis matin et dimanches matin. 

• animées par les capitaines de route : 
• Jean-Claude et Narcisse, groupe 1,  
• Yves et Lucien, groupe 2,  
• Gérard, groupe 3,  
• Michel et Gino, groupe 4, 
• Thierry, groupe 5, 
• Michel, groupe Gravel,  
• sans oublier l’ami Jean-Pierre VERGNE.  
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Merci à vous pour vos parcours toujours innovants, 
mais surtout de votre immense disponibilité au service 
de toutes et tous. 
 



9 9 Activités 2021 

 

• 27/28/02 Boucles DROME/ARDECHE, 
• 27/06 Journée familiale 
• 06/07 Sortie étape du Tour de France 
• 03/08 Sortie Le Pilat 
• 04/09 Rallye de la Fête des Vins 
• 10/09  Forum des Associations 
• 11/09 Rando féminine organisée par le CODEP 
• 25/09 Rando des Violettes 
• 04/10 La grimpée de Saint Romain de Lerps 
• 08/10 Pot des bénévoles 
• 08/10 Trophée des sports 
• 20/11 Sortie féminine du club 
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10 10 Sorties à la journée 

• La reprise des sorties habituelles a eu lieu le 19/05 
• 2 sorties à la journée ont été proposées par Yves : 

• Le Tour de France le 06/07 
• Le Pilat le 03/08 

• 1 sortie à la journée proposée par Tony : 
• Drome Vercors le 27/07 

Le Pilat 
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11 11 Rallyes et Cyclo sportives  

Plusieurs adhérents du club ont participé à différentes 
compétitions : 
 - Valence Vercors Drôme 
 - Championnats de France Masters 
 - Grand Prix de Montmeyran 
 - Rando féminine du CODEP 
 - Drômoise 2021 
 - Gentleman de la Bouterne 
 - Randonnée des Violettes 
 - Raid des Alpilles 
 
La présence du maillot du club à l’extérieur est très 
réconfortante pour l’image du club.  
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Et de nombreux podiums 

Championnats de France Masters 
 

Raid des Alpilles Gentleman de la Bouterne 



13 13 Les séjours 

 

Annulés pour cause de COVID  
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14 14 Journée familiale 

• La journée familiale a été organisée le 27 juin au lac 
d’Alboussière. 

• Les boissons et les repas ont été tirés du sac, le club a 
offert l’apéritif, le dessert, le fromage et le pain. 

• Aucune participation n’a été demandé aux adhérents. 
• Une rando a été organisée le matin. 
• Une partie de pétanque endiablée a eu lieu l’après midi. 
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15 15 Rallye de la fête des vins 
Après une année d’interruption due à la pandémie, le rallye 
de la Fête des Vins a pu avoir lieu cette année. 
Les problèmes à surmonter ont été nombreux : protocole 
sanitaire à élaborer, obligation de présenter le pass 
sanitaire pour les participants, réorganisation des 
ravitaillements avec des produits emballés et pour finir les 
parcours route à modifier au dernier moment pour cause 
d’une course de motos qui se déroulait sur une partie de 
nos parcours. 
Malgré cela et grâce à la ténacité de l’équipe organisatrice 
le rallye a pu se dérouler dans d’excellentes conditions, le 
temps lui-même étant de la partie. 
On attendait 500 participants, il en est venu 717 ! Moitié 
route et moitié vtt . Des réajustements de l’intendance ont 
été nécessaires afin que chacun puisse se ravitailler et avoir 
son sandwich à l’arrivée. C’est ce qui a été fait et tout s’est 
déroulé normalement. 
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16 16 Rallye de la fête des vins 

Une nouveauté cette année : la proposition de 2 parcours 
gravel. 12 participants seulement , décevant…mais il faudra 
reconduire cette initiative et communiquer plus car il 
s’avère que beaucoup ne connaissent pas et après 
discussion auraient choisi cette option si plus de 
connaissance. 
Les nombreux messages de satisfaction que nous avons 
reçus et les remerciements pour avoir maintenu le rallye 
sont la preuve que nous avons eu raison d’être 
persévérants. 
Merci au 69 bénévoles qui ont permis la réussite de cette 
journée. 
L’édition 2022 est déjà en préparation et espérons qu’elle 
pourra se dérouler dans un climat sanitaire apaisé. Nous 
aurons encore besoin de tous ! 
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17 17 Rallye de la fête des Vins 

Assemblée générale, 21 novembre 2019 
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• Le samedi 10 septembre 2021, le cyclo club a 
participé au forum des associations de Saint PÉRAY.  

• Il est intéressant car il permet de situer la place de 
notre club dans la cité. Ce forum réunit l’ensemble de 
la vie associative de la ville de Saint PÉRAY.   

• Le club était bien représenté et attire toujours du 
monde.  

• Nous étions 3 cette année, Guy BOURGUIGNON, 
Gérard ROMAIN, Michel ROUDIER et de nombreux 
adhérents,  

• Bon moment de communication et d’échange avec 
les différents stands présents et visiteurs. 

Forum des associations 
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Grimpée de Saint Romain 

• 63 participants et participantes ont pris le départ.  
• Pour conclure merci à nos bénévoles qui ont permis par 

leur engagement la tenue dans de bonnes conditions 
sanitaires et sécuritaires de cette grimpée. 

 
Rendez-vous est pris pour la 38ème édition le 04 octobre 2022. 



20 20 Autres activités 

• Foulées de Noël, 
• Boucles Drôme Ardèche, 
• Tour Cycliste féminin. 
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21 21 Evènementiel 

Trophée des sports de la ville de St Péray 
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23 23 Prévisions activités 2022 

• 14/01 Galette et voeux 
• 26, 27/02 Boucles Drome Ardèche 
• 21, 22/05 Séjour rallongé 
• Juin  40 ans du Club 
• Septembre Le Rallye de la Fête des Vins 
• Septembre Le Forum des Associations 
• Octobre La Grimpée de St Romain de Lerps 
• Octobre Le pot des bénévoles 
• Des sorties à la journée 
• Novembre AG 
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25 25 
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DATES EPREUVES NOM PRENON CLASSEMENT 

13/06/21 GD VENTOUX VIALLET SEBASTIEN 134/1200 

27/06/21 LA VALENCE VERCORS FAVIER PHILIPPE 4EME 

LABBE LAURENT 6EME 

VIALLET SEBASTIEN 19EME 

DEUMIER XAVIER 9EME 

14/07/21 CRHONO DES LIMOUCHES VIALLET SEBASTIEN 59/101 

18/07/21 CLM SOYONS VIALLET SEBASTIEN 65/93 

GILLES PATRICK 5EME 

NIVOT PASCAL 7EME 

23/25/21 CH DE FRANCE CLM DAGORN BRISSEAUD MONIQUE 1ERE 

DEUMIER XAVIER 18EME 

BRISSEAUD XAVIER 10EME 

23/25/21 CH DE FRANCE CEL DAGORN BRISSEAUD MONIQUE 3EME 

DEUMIER XAVIER 9EME 

BRISSEAUD XAVIER 8EME 

22/08/21 ALPINBIKE DEUMIER XAVIER 4EME 

12/09/21 GP DE MONTMEYRAN DEUMIER XAVIER 1ERE 

BONNEFOI J PIERRE 5EME 

19/09/21 LA DROMOISE LABBE NADINE 1ERE 

BONNEFOI J PIERRE 2IEME 

LABBE LAURENT 10IEME 

DEUMIER XAVIER 13EME 

VIALLET SEBASTIEN 27EME 

03/10/21 GRIMPEE SE ST ROMAIN VIALLET SEBASTIEN 7EME 

10/10/21 RAID DES ALPILLES LABBE NADINE 1ERE 

LABBE LAURENT 7EME 

DEUMIER XAVIER 9EME 

VIALLET SEBASTIEN 37EME 

GILLES PATRICK MODE RANDO 

26/09/21 GENTLEMAN TAIN/TOURNON DAGORN BRISSEAUD MONIQUE/XAVIER 1ERE 

HOUSSEAUX CHANTAL 2EME 

DEUMIER XAVIER 
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27 27 Commission de contrôle des comptes 

Assemblée générale, 26 Novembre2021 

• La commission de contrôle des comptes prend acte du 
projet d'affectation du résultat et du budget prévisionnel 
de l'association tel qu'il lui a été présenté. 

• La commission de contrôle des comptes, donne quitus au 
trésorier pour l'exercice écoulé et approuve le budget 
prévisionnel 2020/2021. 

Nathalie BUSSIÈRE - Jean-Pierre VERGNE 
 

=> Aucune réserve n’a été émise 
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30 30 Tiers sortant, candidats 

Assemblée générale, 26 Novembre2021 

  

SORTANTS 

Bureau - Comité Directeur   
  

  

Philippe BANC 
  

Monique DAGORN-BRISSEAUD 
  

Xavier DEUMIER 
  

Jean Marc GRENGUET 

  

Michel GOURDOL 

  
  

  

  

ENTRANTS - RECONDUCTIONS 

Bureau - Comité Directeur  
  

 

Guy BOURGUIGNON  
Oui                    Non 

  

 

Monique DAGORN 
Oui                    Non 

  

 

Xavier DEUMIER  
Oui                    Non 

  

 

Michel GOURDOL 
Oui                    Non 

             

              Patrick GILLES 
Oui                    Non 

  

 

Jean Marc GRENGUET 
Oui                    Non 
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• Nous sommes les plus fragiles par rapport aux autres 
usagers de la route.  

• Nos instances fédérales nous le rappellent souvent face 
aux trop nombreux accidents recensés.  

• Savoir adopter les bons comportements et corriger nos 
mauvaises habitudes.  

• Si nous voulons que les automobilistes nous respectent, 
nous devons aussi les respecter.  

• N’oublions pas la courtoisie et le savoir-vivre.  

Sécurité 
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• Nous avons eu cette année deux accidents plus ou moins 
graves. 

• Soyons prudents - soyons attentifs - respectons les autres 
• Soyons visibles en portant des vêtements aux couleurs 

dominantes claires 
 

Le décret du 30 juillet 2008 a rendu le port d’un 
gilet rétro-réfléchissant obligatoire à vélo, quand la 

visibilité baisse et à la tombée de la nuit, hors 
agglomération. 

 

Sécurité 
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L’éclairage, ainsi que le gilet de haute 

visibilité, sont obligatoires la nuit ou en cas 

de mauvaise visibilité (voir fiche 1 « Un 

vélo bien équipé, bien éclairé et en bon 

état »). Au-delà de ces obligations, voici 

quelques bons réflexes à adopter pour une 

meilleure visibilité. 
 
Nos conseils 
 Porter des vêtements clairs, si possible 

avec des bandes réfléchissantes, lors de 

tous vos déplacements dans un 

environnement sombre. Pour les clubs 

et associations, faire confectionner les 

maillots personnalisés avec ces bandes 

réfléchissantes peut être une solution. 

Sécurité 
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• Associer sur vos habits des accessoires 

réfléchissants tels que des bracelets 

autofixants, bien pratiques lorsque vous 

indiquerez aux autres usagers que vous 

tournez. Aux chevilles les mouvements des 

jambes rendent les réflecteurs très visibles. 

Existent aussi des sur-chaussures et des 

gants fluorescents ainsi que des brassards 

et un écarteur de danger lumineux. 

 

• Si vous avez un sac à dos, mettez votre gilet 

de haute visibilité par-dessus ou pensez à 

un bandeau de visibilité ou un couvre-sac 

fluorescent. Il existe aussi des « pastilles » 

autocollantes que vous pouvez installer sur 

votre sac à dos, garde boue… 
 
 

Sécurité 
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Il existe aussi des produits lumineux 

innovants, qui arrivent sur le marché 

depuis quelques années. En plus de 

vous rendre visible, ils peuvent être 

équipés de clignotants et d’un feu stop. 

Cela va du simple baudrier lumineux 

visible sur 360° au sac à dos, en passant 

par la chasuble avec commande par 

bouton au guidon ou capteur de 

freinage. Évidemment, le prix est plus 

ou moins élevé en fonction de ce qui est 

choisi. 
 

Sécurité 
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Sécurité 

 
 
 

Pour nous comité directeur c’est la SÉCURITÉ  
encore et toujours. 
Nous devons rappeler ces règles de bon sens, 
même si parfois nos remarques peuvent être mal 
perçues ou mal comprises. 
 

MAIS LA SÉCURITÉ EST À CE PRIX ! 
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Sécurité 

• Lors de l’assemblée générale de 2019, j’avais alerté les adhérents(es) 

sur les dangers des déplacements et les effets du groupe de cyclistes 

sur les différentes voies de grande circulation qui sont les plus 

accidentogènes. 

• Depuis le début d’année 2020 le cyclo club a mis en place un 

déplacement adapté au nombre de cyclistes présents au départ de la 

gare. Nous organisons des groupes de 10/12 cyclistes avec une distance 

de 200 à 300 mètres entre chaque groupe.  

• Cette règle semble être bien respectée des adhérents, continuons à 

observer cet état d’esprit pour le bien de tous. 

 

Toutefois ! il est bon de savoir que 92 % des accidents sont dus à un 

mauvais comportement du cycliste (négligence, inattention, fatigue, 

imprudence, prise de risque) lié paradoxalement à un excès de confiance. 
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• Nouveau décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la 

signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le 

poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.  

• Les pouvoirs publics sont déterminés à renforcer la protection des 

usagers vulnérables (cyclistes, piétons, utilisateurs de trottinettes…) 

circulant sur la voie publique, avec la mise en place du dispositif de 

signalisation des angles morts des véhicules lourds, prévu par la loi 

d’orientation des mobilités. 

• L’angle mort autour des poids lourds est une cause d’accidents graves 

avec les deux roues. Au 1er janvier 2021, tous les véhicules lourds 

(véhicules de transport de marchandises et véhicules de transport de 

personnes) devront apposer sur leurs véhicules un dispositif de 

signalisation de manière à ce qu’il soit visible sur les côtés et à l’arrière 

du véhicule. 

Sécurité 
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• FFCT: Cette année nous n’avons pas eu de déclaration 
d’accident, peut-être que la crise sanitaire est passée par 
là. 

• Soyons prudents - soyons attentifs - respectons les autres 
• Soyons visibles en portant des vêtements aux couleurs 

dominantes claires 

Décret du 30 juillet 2008 a rendu le port d’un gilet rétro-

réfléchissant obligatoire à vélo, quand la visibilité baisse 

et à la tombée de la nuit, hors agglomération. 
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Pour nous comité directeur c’est la SÉCURITÉ encore 

et toujours.  

Nous devons rappeler ces règles de bon sens, même 

si parfois nos remarques peuvent être mal perçues 

ou mal comprises.  

MAIS LA SÉCURITÉ EST À CE PRIX !! 
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Nouveaux LOGOS aux couleurs du cyclo club  
  

Acquisition 
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Nouvelles banderoles aux couleurs du cyclo club - Dim : 5000 x 750 mm 

  

Acquisition 
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Banderole aux couleurs du cyclo club - Dim : 1500 x 750 mm 

Acquisition 
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IMPRIMANTE MULTIFONCTION 

  

Acquisition 


