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CR Réunion des Cyclos du Mercredi 11 Mars 2020 

 
Pésents  à la réunion s (16) :    
   Philippe Duquesne,  , Robert Gigondan, ,  Louis Pages, ,  Gérard Tiberghien,  Serge Harnichard,  Alain 
Zanga , André Douay,  Alain Chaillat  Serge Grésillon, Pierre Hilaire, Patrick GALLO BALMA, Franck 
CELERIER,  Jean-Hugues Sicard, Jean-Luc Dauvergne, Jacques Babin, Louis Thuillier 
Absents   excusés :, Patrick André , Patrick Cluzel , Louis Iacona ,Denis Ruel 
 
Nous accueillons 2 nouveaux venus au club : Franck et Patrick 
 

1. Programme des sorties Longues 2020  :   
Le programme reste calé comme initialement et apparaitra dans l’agenda du club  site internet) 
Chaque responsable est chargé de définir le parcours, afficher les horaires de départ et réserver un 
restau ou annoncer un pique nique ;  
A charge pour chacun de s’inscrire aux sorties de manière à pouvoir prévenir les restaus. 
Une  voiture du club nous accompagnera.  
 

 
Date Parcours autour de 

 
Lieu de 

Départ à vélo Organisateur 

Lundi ou 
Vendredi 

 4 Mai 2020 ou  
Vendredi 15 

Mai 2020 
St Nazaire 

La paillette 
Monjoux 

Robert G. et Alain Z. 

Vendredi  29 Mai 2020 Ardéche 
le Pouzin ou 

Privas 
Franck Célérier 

Vendredi ou 
Lundi  

26 Juin 2020 ou 
Lundi 

29/06/2020 

Vercors parcours de la 
Dromoise 

 
Chabeuil ou 

Crest Alain C. 

Samedi  
Date à convenir 
avec les jeunes 

Mont Ventoux  

 
A voir A voir 

Vendredi Juillet-Aout La valbonne 
 

Montélimar A voir 

Vendredi  
Vendredi 4 
septembre 

2020 
Gerbier des joncs 

 
 

Privas Jean-Hugues S. 

 
 
La sortie au Mont Ventoux est fixée sur un samedi à voir avec le bureau  du club. 
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2. Programme des Cyclospsortives et/ou Randonnées : 
 
L’objectif est d’identifier des participations en groupe sur des cyclosportives et ou Rando. 
Compte tenu des pb du Virus Covip 19 , Il est difficile de confirmer la tenue des prochaines Cyclos et 
randonnées ( le calendrier n’est donc qu’indicatif) 
Le tableau sera mis sur le site du club ; A charge pour ceux qui sont intéressés de se regrouper pour 
covoiturer,  organiser une déplacement groupé ou se retrouver sur place . 
On organisera un déplacement groupé sur la cyclo des boucles du Verdon 17 Mai 2020 ; (Resp A ; 
CHAILLAT)  

 
3. Programme Semaine cyclo SJVC Juin 2020 

Programme et parcours : 
Le parcours retenu nous amènera dans le Cantal avec 3 étapes autour de st Flour-Murat et Mauriac 
(plans OpenRuner indiqués plus loin)   
Parcours revus pour tenir compte des lieux d’h ébergements finalement retenus. 
 

Rappels : La formule est en itinérant : Départ Montélimar Retour Montélimar  
Un seul véhicule combi du Club avec la remorque (réservé) 
Un tour de rôle sera établi pour les chauffeurs du combi.  
 

La cyclo aura lieu   La 2 éme semaine de Juin : du Dimanche 7  au Samedi 13 Juin 
2020 
 
Hébergement :   La réservation des hébergements a été  faite par les  volontaires désignés 
Reste à Confirmer par Denis les lieux de départ des réservations du premier jour et du dernier 
 ( Beauséjour à Naussac ou Langogne)  
Les acomptes sont payés par le club (sauf pour Denis et Philippe qui se rapprocheront de jean-Hugues 
pour se faire remboursés les acomptes encaissés) 
  
 Finances  avances : 
Sur la base des montants remontés  le  budget prévisionnel est estimé à 418 €  par participant.  

Une avance  réservation de 110€ est  demandé à chacun pour couvrir les frais de réservation 
des hôtels 
 à transmettre à Jean-Hugues SICARD, 15 Allée du Bastidou  26200 Montélimar    ( Chéque  à 
l’ordre du St James vélo Club Montélimar). 
A noter que nous n’avons pas d’assurance annulation  
 
Participants : 
Après désistement de Alain et Robert, et l’inscription de Franck nous nous retrouvons à 9 participants 
Il est encore possible de prendre des inscriptions mais nous devons confirmer auprès des Hôtels le 
nombre de 9 pour le blocage des chambres.  
 
Nouveau Programme proposé par Gérard  
https://www.openrunner.com/r/10826243  arrivée Naussac 

https://www.openrunner.com/r/10622434 Arrivée ST Flour 
https://www.openrunner.com/r/10622463 Arrivée MURAT 

https://www.openrunner.com/r/10622473 Arrivée SALERS 

https://www.openrunner.com/r/10826243
https://www.openrunner.com/r/10622434
https://www.openrunner.com/r/10622463
https://www.openrunner.com/r/10622473
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https://www.openrunner.com/r/10809681 Arrivée St Martin sous VIGOUROUX 

https://www.openrunner.com/r/10809648 Arrivée NAUSSAC 

https://www.openrunner.com/r/10622517 Arrivée MONTELIMAR 
 
 
Les Points d’organisation seront vus en réunion spécifique en Avril ou Mai  : 

- Horaires de Départ ( 9h) le dimanche à confirmer 
- Confirmation et consolidation des hébergements 
- Un tableau d’affectation  des conducteurs 
- Identifier les matériels à emporter pour le Pique Nique 
- Matériels de réparation –entretien  sanitaires  

 
 

https://www.openrunner.com/r/10809681
https://www.openrunner.com/r/10809648
https://www.openrunner.com/r/10622517

