
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 05 Septembre 2022 

 
N/Réf :      03/2022 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

j 

Bureau 

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui   

Daniel BOUJU Excu Pascal NIVOT Oui Didier VANNOBEL Oui 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui   

 

Membres 

Patrick GILLES Oui Chantal HOUSSEAUX Oui Didier FAURE Oui 

Régis TURBE No
n 

Monique DAGORN-BRISSEAUD   Oui 

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui   

 

Le président : Jean-Marc GRENGUET ouvre la séance à 18 h 00 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Préparation AG 2022 (25/11/2022) 
Il est rappelé à l’ensemble des membres du CD : 

Que c’est la dernière fois que le Président actuel : JM GRENGUET dirige cette 
instance 

Que certains membres du CD sont en fin de mandat 
Le Rallye 2023 sera bien organisé, par contre si personne ne vient préparer le rallye 

2023 avec l'équipe actuelle, l'édition du rallye 2024 risque de ne pas être organisée 

et à terme la disparition de celui-ci. 

La décision est prise de rédiger une lettre à l’attention de tous les adhérents du club pour leur 
présenter la situation et ainsi attirer des nouveaux membres et ainsi pouvoir poursuivre les 
activités du club et pérenniser son existence. 
 

- QUESTIONS DIVERSES : 
o Premier bilan rallye « Fête des Vins » 2022 

Les organisateurs sont déçus, seulement 473 inscrits (717 en 2021). Compte tenu 
des circonstances, le résultat n’est pas si catastrophique que cela 
Il y a eu 79 bénévoles dont certains n’appartenant pas au club 
Points positifs : 

 M. Roudier a su créer une petite équipe pour le VTT et les motiver 
 Créer des relations en le groupe VTT et les responsables du rallye 
 Ont fait en autonomie : le débroussaillage des parcours, le balisage et le dé 

balisage 
 La préparation du rallye s’est déroulée sans problème, les ravitaillements 

étaient prêts 
Points à améliorer : 

 Les couleurs du balisage VTT qui devront être de la même couleur sur les 
documents papier 

 Le ravitaillement de Gilhoc avec l’arrivée de coureurs de deux directions qu’il 
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faudra mieux diriger 
 Trouver une personne pour faire les parcours route sans forcément innover 

avec la reprise d’anciennes éditions 
 Peu d’inscription sur Internet cette année, compte tenu des prévisions 

météorologiques 
Il faudra compter sur un léger déficit 
Deux points seront à discuter pour les prochaines éditions : éventuelle promotion 
pour les inscriptions par Internet et faire l’acquisition d’un « barnum » pour les 
ravitaillements en plein air. 
 

o Point grimpée 2022 
 Dossier à la Préfecture 
 Invitations transmises 
 Demander la sono à la Police Municipale 
 Achat des coupes à faire 
 Prévoir 2 repas pour le vainqueur à l’arrivée 
 Prévoir lots pour l’arrivée 
 Le prix de la Sécurité Civile atteint maintenant 400 € 
 Les barrières seront mises à disposition par la Mairie 
 Le nombre de bénévoles inscrits sera suffisant 
 Il faudra prévenir les riverains par une lettre dans leur BAL 
 Les panneaux de la course seront à poser le samedi préc »dent la grimpée 
 Prévoir une collation pour l’arrivée et le départ 
 Les récompenses seront distribuées à 12 h 00 

 
o CR journée familiale 

 S’est déroulée dans la salle car les conditions météorologiques étaient 
mauvaises 

 Atmosphère jugée plus familiale et plus conviviale, le cochon braisé a été 
bien apprécié 

 54 personnes participantes majoritairement en couples 
 Changement de formule à prévoir en 2023 à annoncer à l’AG avec un 

bulletin de participation, date à déterminer et établir le budget et la 
participation demandée 
 

o Point sortie féminine COREG du 16 au 19/09/2022 
 5 membres du club vont participer 
 Elles vont covoiturer jusqu’à Aix les Bains 
 Séjour de 4 jours 

 
o Sortie féminine 

 Doit être réorganisée et une date sera proposée pour courant Octobre 
 

o CR Trophées des Sports 

 S’est déroulée le 29/06/2022 

 Des médailles ont été décernées à : 

 Xavier DEUMIER pour sa saison 

 André ROMAIN pour son engagement au sein du club comme 

bénévole 
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PROCHAINE REUNION : le 28/11/2022 à 18 h 00 

 

 

Rédacteur :  
Didier VANNOBEL 
 
 
 

 
 


