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Compte rendu de la réunion du 15 Mars 2019 

Présents : - Bergougnoux Ludovic -Bertret Marie Christine - Boursiez Frédéric - Boyat Gilles - Chalet Patrick - Daudé 
Jacqueline - Felten Hervé  -  Gernet Christian - Goll Marcel - Grégoire Christian -  Huck Jean -Michel  -  Jobic Lionel - Jomat 
Gérard - Lacroix Jean Pierre - Lallemand Jean-Pierre - Lauret Christophe  - Marteyn Claude - Matherot Véronique & Olivier - 
- Mongault Patrick - Neau Lucien - Péré Christian - Perrier Christian -Pierre Alain - Proteau Gérard - Ribes Jean Paul - Roisin 
Jean Paul - Sarazin Patricia & Daniel -Travers Christian -  

Excusés :  Biarne Alain - Bonnal Jean Marc - Drouhin Jean Claude - Fix Lionel - Jayat Didier -Lafond Marie Claire  & 
Didier - Lauret Gaston  - Mégard Yves - Travers  Chris - 

Soit : 30 présents – 10 excusés  - 

Ordre du jour :   
                       - Sorties futures ( la Fernande , la Sologne , le Ventoux et autres ) 
                         - distribution  maillot et cuissard pour les licenciés en 2018  
                         - point sur le projet « Ultra Cycling » 
                         - prévision d'organisation pour nôtre rallye du 16 Juin 2019 . 

                                     - Divers 
                     - fin de séance , pot offert par notre ami Lulu ( Lucien Neau ) à l'occasion de son départ. 

     

Félicitations: 
Le président ouvre la séance en présentant ses félicitations aux courageux qui on affronté la tempête , lors du rallye 
d'Ozoir ,avec 3 participants , GERNET Christian ,LACROIX Jean Pierre ,et GOLL Marcel .  

médical: 
Nous souhaitons un prompt rétablissement  à Alain BIARNE ,et nous souhaitons le revoir  bientôt parmi nous . 

Bienvenue  
Bienvenue à  Christelle , la compagne de Gérard PROTEAU , qui vient   renforcer le groupe des  féminines du 
Club nous lui souhaitons beaucoup de Kms parmi nous .  

Sorties futures2019:   
Le Président , souhaite que les sorties annexe soit diffusées aux sein du club pour information . 
Participants pour l'instant 
La Fernande >>> 17 participants (organisateur Olivier MATHEROT) 
La sortie en Sologne se fera du 1er au 8 Juin 2019  avec 13 inscrits ( organisateur Christine et Christian PERE 
Christian TRAVERS ). 
Le Ventoux >>> 6 participants ( organisateur Olivier MATHEROT ) 
Brevet randonneur des Alpes ( jean michel HUCK ) 
 
Le mini bus de la ville de Gertz est retenu pour des sorties  
à  >>> Reims le 18 Mai  >>>  Laon le 15 Juin >>>  Lac du Der le 13 Juillet . 
La concentration CODEP  à Rozay est pas sur de se faire !! ( a suivre ) 

Vêtements  
 Christian PERE indique que la  distribution. des vêtements ,à cette réunion ( soit un cuissard et un maillot manche 
courte ) est offert par le club , pour les licenciés FFCT 2018 , qui à engendré un coup de  total de 5000 euros . 
 

projet « Ultra Cycling »: 
 
le projet de Gérard Proteau << France Cycling Tour >> qui ce déroulera en Mai 2020. suit son cour , il reste encore 
quelque rendez vous , avec la fédération entre autre , Pour le logo 15 jeunes d'un lycée se sont portés volontaire 
pour étudier la création de celui ci . bravo à eux . 
tout prend bonne tournure pour cette manifestation ..  

 



 2

 
Le nouveau site du club: 
Le nouveau site , ou vous retrouvez , entre autres , les parcours , le calendrier des sorties , les convocations et  
comptes rendu , des pages pour le matériel ,les ventes ,les manifestations , ROUTE et VTT ect.   est relativement 
bien visité et apprécié ( suivant radio peloton )  
Didier JAYAT , Olivier MATHEROT et Christian TRAVERS  , font leurs possible pour le mettre à jour 
régulièrement ,  
visite du site sur : http://clubcyclogretztournan.fr 
 
Sorties hebdomadaires : 
Le départ reste groupé ,et ensuite allez rejoindre le groupe ou vous êtes le mieux  . 
il est rappelé : suivant le groupe que vous êtes!!! de ne jamais laisser un CYCLO  seul sur la route . 
 il  est prévu aussi des sorties le Samedi après midi à 13h30 , route ou VTT contacter Mr Olivier Mathérot 

Sécurité; 
Olivier Mathérot (monsieur sécurité ) nous rappel , suite à des accidents au sein du club ,d'être très vigilant et surtout de bien 
respecter le code de la route  ,et d'avoir sur vous une fiche avec la personne à prévenir , le groupe sanguin ou carte pour les 
donneurs , et divers renseignement médicaux vous concernent . 
Rallye des Forêts Briardes :  
  

prévoir :     Mobilisation général on compte sur vous tous pour notre randonnée des forêts briardes                             

le 16/06/2019 
 
  La réunion se termine par le pot de départ de notre ami Lucien NEAU qui est parmi nous depuis 15 ans 
 

Lulu on va te regretter , bon vend sur les routes de la Nièvre ,  et au plaisir de te revoir en visite . 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 17 Mai 2019. 

SALLE  Claudie Haigneré (ex N°1) à 20 heures 30 
l'ordre du jour sera la Randonnée des Forêts Briardes 

 
 

                Bonne route     Christian Travers 
 
 
 
 

 
 

bonne route Lulu 
 


