4 rue Emile Vidal
26500 BOURG LES VALENCE
Site Internet : www.cyclo-bourcain.net

Membres du Bureau excusés : Yveline BUFFAT, Mickael KINTZ, Christian COURTIER, Michèle PROSEC.

Compte rendu réunion club du 19 Mai 2017 à 20h
26 personnes étaient présentes à cette réunion.
Jean-Pierre remercie vivement les adhérents présents qui ont fait l’effort de se déplacer, il est vrai que cette
réunion est concomitante avec la fête des voisins.
Jean-Pierre donne ensuite des nouvelles sur la santé de certains adhérents :
Jean JOURDAN qui a fait une très mauvaise chute de vélo avec ses collègues du Club de Livron: Il est tombé
sur le visage et avait de ce fait un gros hématome avec en plus des vertèbres cassées, la langue coupée et
des problèmes à la mâchoire. Il a subi plusieurs opérations et le moral n’est pas au beau fixe.
Daniel CROUZET doit prendre contact avec Daniel BEAUCOUSIN (un copain de Jeannot) pour lui préciser
que les membres du club lui rendront visite à partir de la semaine prochaine mais, afin d’éviter de se
retrouver à plusieurs le même jour à l’Hôpital, un tour de rôle reste à instaurer.
Les membres du club seront tenus informés par messagerie.
Henry PASCAL doit subir début juin une intervention chirurgicale.
Janine LORENTE vient d’être opérée de la deuxième hanche. Elle est en maison de repos à La BAUME
D’HAUSTUN pour quelques jours encore.

Point sur les adhérents
Nous sommes 109 inscrits depuis la semaine dernière contre 99 adhérents en 2016.
Subvention Mairie
La subvention Mairie de cette année a été réduite.
Toutefois une nouvelle étude doit être réalisée lors de la prochaine réunion du conseil municipal de Juin 2017. A suivre…
BILAN sur les sorties passées et à venir
Trois sorties à la journée ont été réalisées :
La première dans le COIRON, la deuxième au Col de la CHAUDIERE et la dernière dans le Vercors (TOURNIOL, BATAILLE,
etc…)
Daniel rappelle que ces sorties sont conviviales et appréciées. Inscrivez- vous pour les suivantes, la prochaine étant
programmée début Juin vers Pont en Royans.
Vous retrouvez toutes les infos sur le site du club.
Quelques Rallyes dans la région :
Rencontre des clubs Drômois à Rochefort Samson le 2 Avril 2017. (sous la pluie mais le repas était bon)
Rallye de Portes les Valence ou nous avons remporté 2 coupes (une pour les féminines les plus nombreuses et
l’autre pour le club le plus représenté)
Randonnée du Muguet à Marsanne (le 7 Mai)
Rallye de Guilherand-Granges le 20 Mai
On retrouve sur le site la programmation des différents Rallyes.
C’est également sympathique d’aller rouler chez nos voisins.
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Note : Pour les déplacements lors des différents Rallyes, l’organisation (départ et éventuellement covoiturage est
réalisée entre copains).
Les évènements à venir :
Le Rallye de Crest (La Vallée de la Roanne) le 25 Mai.
Le Rallye du Doux le 27 Mai
Le Week- End à MARCOLS LES EAUX (25, 26 et 27 Mai).Tout est bouclé. Une vingtaine de personnes
participeront à cette sortie. Nous logerons dans le même Gîte que l’an dernier.
L’Ardéchoise (14, 15,16 et 17 Juin). Le club est généralement bien représenté. Pour les déplacements les
membres du club s’organisent entre eux.
La semaine itinérante dans les Alpes du Mercredi 28 au Samedi 1er Juillet 2017 (17 personnes sont
inscrites).Tout est également bouclé. Le logement est prévu à Bourg d’Oisans.
Le Week-End Montagne à Alpe d’Huez du Vendredi 23 au Dimanche 25 Juin 2017 (27 personnes inscrites)
Le Week-End Dans le Lubéron les 16 et 17 septembre (35 personnes inscrites).
La Drômoise 23 et 24 septembre (10ème édition) qui peut se faire cette année sur 2 jours.
La GYM du Jeudi soir :
La prof de Gym s’est proposée pour refaire des cours l’année prochaine.
Les participants étant moins nombreux cette année il y a eu quelques difficultés pour boucler le budget.
Afin que les tarifs restent à 55€ par personne et 100€ pour un couple, il faudrait augmenter le nombre de participants
pour la saison prochaine. Si toutefois les membres du club intéressés n’étaient pas plus nombreux, il faudra prévoir une
augmentation du tarif de 20 à 30€.
Michel fera passer un sondage. Merci aux personnes intéressées de le faire savoir rapidement.
Partenariat avec le Lycée des 3 sources
Nous avons étés sollicités par Stéphanie NERSESSIAN, professeur d’histoire-géographie au lycée Les Trois Sources à
Bourg Lès Valence pour les accompagner dans un projet Découverte Région, dans la thématique Sport. Le But étant de
faire un projet vélo sur la Viarhôna, pour permettre aux élèves d’améliorer leur santé et leur bien-être sur un
aménagement de proximité gratuit.
Comme le Lycée doit s’appuyer sur un partenariat avec un acteur du mouvement sportif régional ou un prestataire
sportif qualifié". M. David ZERATHE, chargé de mission à la Direction de la Jeunesse, de la Santé, du Sport et du
Handicap à la région Auvergne Rhône-Alpes, considère que le Cyclo Bourcain est un partenaire éligible pour ce type de
projet.
Ce Projet concerne une classe de seconde (35 élèves). Le but étant de faire la Viarhôna au mieux de Genève à Bourg
Lès Valence, avec des hébergements sur le parcours.
La mission du Cyclo Bourcain serait d’être "expert" sportif du projet, par exemple est-ce que faire la Viarhôna de Genève
à Bourg Lès Valence est faisable sur un parcours sécurisé (le moins de parcours sur route à fort trafic) ? En 5 jours (4
nuitées) ? Comment préparer les élèves en amont ? Et serait accompagnateur vélo.
Les professeurs d’histoire-géo, EPS et SVT, seront responsables, accompagnateurs et organisateurs du projet
(logistiques, préparation en cours avec les élèves, contact avec les collectivités territoriales...).
Ce projet sera présenté à la Région avant le 2 juin 2017.
Le Cyclo Bourcain a répondu qu'il était intéressé par ce projet et une délégation a participé à une réunion de
présentation au Lycée des 3 sources.
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Le départ se ferait de Loire sur Rhône direction BLV.
Le circuit serait effectué sur 2 ou trois jours à raison de 30 à 50 Km par jour.
Le Lycée se charge de toute la logistique (Couchage, repas, vêtements des élèves, location éventuelle des
vélos…).
Le Cyclo Bourcain vérifiera la faisabilité du parcours et fera une reconnaissance dans les semaines à venir.
2 à 4 personnes pourraient être mobilisées pour cet accompagnement.
Ce parcours serait effectué en Mai ou Juin 2018.
o Merci aux membres du Club intéressés par ce projet de se faire connaître.

THELETHON 2017
Une réflexion sera conduite pour organiser quelque chose sur Bourg les Valence.
René FERRERE et Jean-Claude TENDIL rappellent qu'’il y a quelques années une organisation sur 24 heures de vélo avait
été montée.
69ème édition du critérium du Dauphiné Libéré
Jean-Pierre a reçu une invitation de Laurent WAUQUIEZ pour participer au départ et à l’arrivée d’une étape du
critérium du Dauphiné Libéré 2018.
Si des membres du club sont intéressés, merci de contacter Jean-Pierre.

Bilan des Violettes 2017
Cette année malgré la concurrence avec le Rallye d’Anneyron, notre Rallye a été encore un bon cru.
Plus de 400 participants entre les Cyclos et les randonneurs pédestres.
Nous avons de bons retours de la part des participants : Très beaux parcours, fléchage au top, ravitos copieux, repas à
l’arrivée apprécié, musique d’ambiance, bénévoles accueillants et aux petits soins, bon site pour le départ et l’arrivée.
Satisfaction sur le bilan financier qui fait ressortir un bénéfice d’environ 820 €.
Pour 2018, la difficulté réside sur les problèmes liés à la traversée des routes à grande circulation pour effectuer
de nouveaux parcours.
Une réflexion devra cependant être menée si l’on ne veut pas que les participants se lassent des circuits actuels.
Nous devrons également nous améliorer dans la mise en place des moyens de communication pour faire
connaître notre Rallye un peu plus tôt et pour la recherche de sponsors.
Le Rallye des violettes 2018 est fixé au 14 Avril et cette date sera communiquée aux responsables du
Boulodrome.

Après un petit Rappel sur les permanences du vendredi,
Un Pot nous est offert par Félix SAN JOSE pour son 4ème petit fils (2 filles et 2 garçons).
Merci et Félicitations.
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