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Compte rendu de la réunion du 17 Janvier 2020 

Présents :  - Biarne Alain – Bonnal Jean marc – Boyat Gilles –– Chalet Patrick – Chauvot Yvonet Hervé - Clarys 
Bruno - Daudé Jacqueline - Doloire Patrick  – Felten Hervé – Gernet Christian - Goll Marcel - Guillemin Gérard – 
Grégoire Christian – Huck Jean michel – Jayat Didier – Jobic Lionel –Jomat Gérard – Lacroix Jean Pierre – Lafont 
Marie Claire & Didier – Lauret Christophe – Marteau Claude – Marteyn Claude – Mégard Yves - Merchez Patrick – 
Père Christian – Perrier Christian – Pierre Alain - Poirot Claude – Ribes Jean Paul – Rochebois André – Roisin Jean Paul 
- Simon Claude – Travers Christian –  

Excusés :  - Bergougnoux Ludovic - Bertret Marie Christine  - Boursier Frédéric - Cythère Evelyne - Daude André - 
Drouhin  Jean Claude - Fix Lionel - Jobic Valérie – Lallemand Jean pierre -  Leroux Guillaume  - Mongault Patrick – 
Rosier Sylvie - Sarazin Patricia & Daniel - Travers Chris -                 

 Soit : 34 présents –15 excusés  -  
 

Ordre du jour :   
                      - Inscriptions & certificat médical , assurance RC pour les non licenciés 

                 - Sorties futures 
                          - Divers 
                          - Galette traditionnelle 
 

Vœux; 
 
Le président ouvre la séance en présentant ses meilleurs vœux, ainsi que le bureau à toutes et tous pour 
l'année  2020, et de belles randonnées . 
  
Suite à pas mal de chutes sur l''année 2019 ,  Le président  nous rappelle  avec l'appui de Jean Paul Roisin  ( délégué 
sécurité) de redoubler de prudence , 
Vu l'état des routes sur le département  , bon nombre d'automobiliste ne respecte pas toujours le code de la route  
Ne pas oublier aussi ,que les cyclos doivent aussi le respecter, donc grande prudence sur la route . 
 
Il rappelle aussi le bon placement de notre club au chalenge de France 2019 (3eme) pour l'organisation et la 
sécurité . A renforcer dans ce bon sens. 
Le club offre cette année une lampe  d'éclairage blanc à tous les adhérents au club pour l'année 2020  
la positionner à l’avant du guidon afin de faire voire notre présences sur la route .  
 

Certificats médical: 
pour les non licenciés un certificat médical récent exigé et une attestation d' assurance responsabilité civile. 
Pour les inscrits licenciées 2020 le certificat médical est valable 5 ans , mais il est toujours conseiller de 
passer un examen médical ou un test d'effort récent . 
. 

Sorties futures 2020:   

sortie famille club. Celle ci est prévue pour le Dimanche 28 Juin, destination Le Lac du Der. Le déplacement 
se fera en car avec remorque pour les vélos. Arrivée du car à Gretz- à 6H30 - chargement des vélos et départ 
du car pour 7h. Retour, chargement des vélos pour 17h départ du car pour 17h30 arrivée à Gretz 20H30. 

Le programme (à affiner, en cours) proposera une marche, deux parcours vélo, déjeuner pris en commun. 
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Afin d'engager ce projet, il est demandé de  retourner votre participation ou non à cette sortie, au président .En 
fonction de vos retours, nous déciderons de poursuivre ou non !!! 

 Pour votre information le coût du car sera pris en charge par le club (2110 euros) le déjeuner (ou autre) sera à 
votre charge. Dans la mesure ou nous déciderons de poursuivre ce projet suivant le nombres de participants ! 
il sera demandé de  verser 100 € de caution par personne. Cette caution ne sera pas débiter (excepté suite  
désistement).   

Pour cette  sortie il est demandé de  faire un retour au président pour le Lundi 27 Janvier 2020 

En l'absence de réponse il sera considéré que vous n'êtes pas intéressé par cette sortie famille, 

Jean Michel nous fait savoir qu'il a l'intention d'organiser une fois par mois, une sortie sur la journée dans le 
contexte cyclotouristique du Mercredi (c'est-à-dire allure modéré 18 à 20 , mais sur un parcours plus longs 
,avec arrêt déjeuner le midi ,Les parcours seront étudiés selon la force des participants (es) .  

Matériel par Hervé Felten: 

Notre préposé au matériel ( Hervé FELTEN) nous rappelle que le club possède et laisse à disposition des adhérents 
(es), une clef dynamométrique ,une paire de roue et un GPS ,lui en faire la demande si besoin. 
il fait savoir aussi qu'il a renouvelé le stock des cartouches à air et  au prix de 1,00 € pièce. et commandé des 
percuteurs . 
il est prévue aussi une commande de gants courts et longs . un essayage sera fait lors de notre prochaine réunion , afin 
de pouvoir enregistrée vos commandes. 
 
 

Sécurité  par  Jean Paul Roisin 
 
il a été constaté que les brassards distribués par le club, ne sont pas porté par une majorité ,il serai souhaitable d'en faire 
usage pour un minimum de sécurité , ainsi que le positionnement des feux arrière et avant . 
petits rappels au sujet des infrastructures  
: routes, rues, pistes cyclables, nous avons la possibilité d’agir en signalant le mauvais état des routes et des 
obstacles que nous rencontrons  par une fiche dite FAIDAIR (Fiche d’Analyse et d’Identification des Dangers 
des Infrastructures . Cette fiche est téléchargeable sur le site du CODEP  
http://www.codep77.ffct.com/sécurité/. 
 

Ouverture Test d'effort/VO2max a Jossigny 
 
Madame, Monsieur, 
 Nous avons le plaisir de vous informer que le service de cardiologie de l’hôpital de Jossigny (GHEF, 77600) 
ouvre le 2 janvier une unité de cardiologie du sport. Elle s’adresse aussi bien à des sportifs de très haut niveau 
qu’aux sportifs occasionnels désirant pratiquer leur activité en toute sécurité. 
 Elle comprendra une consultation de cardiologie du sport ouverte à tout patient présentant des symptômes 
(malaises, palpitations, douleurs thoraciques, essoufflement) pendant la pratique du sport ou tout sédentaire 
voulant reprendre une activité sportive. Le but étant d’éliminer un problème cardiologique méconnu 
jusqu’alors et éviter tout incident. 
  
Elle comprendra aussi un accès direct et facile au test d’effort avec mesures des échanges gazeux 
(VO2max) pour tout sportif licencié qui souhaite évaluer ses capacités, guider ses entrainements ou améliorer 
ses performances. 
  
Une ligne directe est prévue à cet effet (01-61-10-61-61). Les consultations et actes sont publics : prise en 
charge par la sécurité sociale sans avance de frais ni dépassement. 
  
Nous sommes de plus ouvert à toute proposition de partenariat pour le suivi de vos athlètes tout au long 
de leur saison (VO2max, seuils ventilatoires notamment). 
  
Docteur HATTAB, Docteur GHALEM. 
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Site du club: 

Pour 2020 un nouveau tableau , est mis en place sous le titre de     ( randonnées prévues ) 
(Sorties sur la journée ou sur plusieurs jours, fédération ou autres organisations) 

 
Le principe est simple si un-e adhérent-e souhaite organiser une sortie, il-e adressera au Président et au 
Webmaster l’information. 
Dès lors, le Président après validation informera l’ensemble des adhérents-es, le webmaster (Didier Jayat ou 
Christian Travers) mettrons cette information sur le site. 
Reste à chacun-e de s’inscrire. Le club et l’organisateur (adhérents-e) prendront contact avec les intéressés 
pour la suite à donner, tout en restant dans l'esprit CLUB 

visite du site sur : http://clubcyclogretztournan.fr 
 
Renouvellement des licences: 

Certaine personnes étaient absentes à la réunion, ou sauf erreur, il n'a pas été réceptionné de mail par le 
président ,ou le secrétaire concernant votre demande de licence et d'adhésion (pour celles ou ceux qui ont 
envoyés un mail ne pas tenir compte de ce paragraphe) 

Pour les autre, merci aussi en retour de préciser si vous souhaité renouveler ou pas votre adhésion et ou votre 
licence (et laquelle) afin que Jean-Michel Huck puisse effectuer les saisies sur le site de la fédération. 

 Pour ce  point, il vous ai demandé de  faire un retour au président pour le Lundi 27 Janvier 2020 

En absence de votre retour, il sera considéré que vous êtes démissionnaire . 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 06 Mars 2020  
SALLE  Claudie Haigneré (ex N°1) à 20 heures 30 

  
 
    

   Bonne  route et prudence . 
                                                                                                              
                                                                                                                        Christian Travers      


