ACTUS Année 2016 Club
Décembre 2016
Survetement SJVC - 26 Décembre 2016
Pour les menbres du club Nicolas proposent des survetements prix de base a 70€ plus on
est nombreux plus le prix a des chances de baisser voir avec,lui pour plus d 'info.

Nouvelle info Club Cyclo cross - 23 Décembre 2016
Ce samedi 17 decembre lors de l assemblée générale du comité FFC drome , notre
president Frederic Faure a été distingué par la fédération pour son action bénévole au sein
de notre club ; decoration remis par Michel Callot president de comité Rhone alpes (futur
president FFC ?) A cette reunion[nbsp] Eric Delacroix a été nommé responsable
departemental cyclo cross pour les categories cadets à masters ( pour info en EDC c est la
soeur de Sandy , Salomé Dujardin qui remplace Jean Claude Laffont) edx.

Organigramme 2017 - 07 Décembre 2016
cliquer ici
Novembre 2016
Assemblée générale du club 19 11 2016 - 21 Novembre 2016
Salle comble pour la 84 éme assemblée général avec[nbsp]110 personnes présentent
voir le compte rendu en pièce jointe.

Après Pierrot ... c'est Jaco, notre responsable sécurité au "st james" , qui est à
l'honneur aujourd'hui dans le DL. - 17 Novembre 2016
Grand merci et Bravo à ces 2 compères.

Pierrot, fidèle bénévole au "st james" depuis toujours, à l honneur dans le DL. 15 Novembre 2016
Merci Pierrot pour tout ce que tu fais et fera encore.

Assemblée général 2016 - 12 Novembre 2016

N'oublié pas l'assemblée général du club a lieu samedi prochain 19 novembre a 17h a
l'éspace Test,on compte sur votre présence. Suivie de l'apéro et du repas (voir modalitée
d'inscription).

Une nouvelle petite annonce - 03 Novembre 2016

GIANT TCR ADVANCED PRO année 2015[nbsp]

Cliquer ici
Octobre 2016
Concours: Voter pour le maillot de la Corima Drôme Provençale - 12 Octobre 2016
Vous pouvez retrouver toutes les infos ci-dessous sur le site du magazine
http://www.lecycle.fr/…/15179-elisez-le-plus-beau-maillot-d…
Le vainqueur sera présenté dans le numéro à suivre, qui paraît le 18 Novembre.
Bonne journée ! .... VOTER BIEN EVIDEMMENT POUR CELUI DE LA " LA CORIMA DROME
PROVENCALE" .... on compte sur vous !

Commander votre tenue 2017 avant le 20 octobre 2016 - 10 Octobre 2016
Cliquer ici

Félicitations à Serge Clement qui vient d'obtenir le module commun entraîneur. 08 Octobre 2016
SUPER !
Septembre 2016
Opération fauteuil à la mer ... une belle réussite ! - 22 Septembre 2016
Grace aux bénéfices du Challenge Inter-entreprises de la Corima Drôme Provençale
organisée par notre club et de l'aide du Rotary Club de Montélimar, l’opération "fauteuil à
la mer" a permis à des handicapés de Montélimar et de ses alentours de passer une
journée à la mer.

Un très grand remerciement au personnel extraordinaire de ce centre unique en Europe
qui permet aux handicapés de gouter aux joies de la mer: "Jet Ski, kayak,bateau, voile,
natation, bronzage, etc ... Superbe journée avec en prime le midi une magnifique Paella.
Le rendez-vous est déjà pris pour 2017.
Voir vidéo "fauteuil à la mer"
Voir également le reportage photo du Rotary club de Montélimar sur leur page
FaceBook[nbsp]
Le "St James" était représenté par Jean Jacques et Jacques

Forum des associations - 13 Septembre 2016
Ce week end c'était le forum des associations les dirigeants du club ont tenu les
permanences tout le samedi et dimanche, en espérant que les nombreux contacts seront
finalisés pour voir arriver des nouveaux licenciés aussi bien en Vtt que Cyclo, jeunes et
coureurs seul point noir les féminines cyclo pour l'instant à l'arrêt nous lançons un appel
pour l'encadrement

10 et 11 Septembre: Forum des associations - 12 Septembre 2016
Samedi et Dimanche (10 et 11 Septembre) c'est le Forum des associations.
Y a t il des jeunes intéressés pour venir tenir la permanence avec nous ?
Côté membres du bureau et entraineurs il y a déjà:
- Samedi matin 10 h - 12 h: Jean Louis - Jean Jacques -[nbsp]Jacques Babin
- Samedi midi 12 h - 14 h: Jacques Babin -[nbsp]Béatrice Sartre
- Samedi AM 14 h - 19 h:[nbsp]Serge Clement[nbsp]-[nbsp]Christine Bourry
- Dimanche matin 10h - 12 h:[nbsp]Bernard Benoist[nbsp]-[nbsp]Jean-Luc Dauvergne
- Dimanche midi 12 h - 14 h: Bernard Benoist - Jean-Luc Dauvergne
- Dimanche AM 14 h - 19 h: Bernard Benoist - Jacques Babin - Jean Louis
La présence de jeunes en tenue du club au stand sera vraiment un plus .... merci de
communiquer vos disponibilités sur le Facebook du Club.
ON COMPTE SUR VOUS !

C'est bientôt la rentrée - 12 Septembre 2016
Venez rejoindre le "St James"

Une nouvelle petite annonce - 09 Septembre 2016
Vend: BMC TE01 TEAMELITE 01

Cliquer ici
Août 2016
Le saviez vous ? - 29 Août 2016
Voici une photo prise aujourd'hui dans ce qu'il appelle "son musée".... musée qui a pris la
place de 2 chambres chez lui

Ronde du Parc: parade Vintage - 16 Août 2016
Voir quelques photos de Jean Jacques

Ronde du Parc Vintage - 15 Août 2016
Venez participer au Vintage de la Ronde du Parc à Montélimar le 15 aout
Mai 2016
7 ème édition de la Corima Drôme Provençale - 30 Mai 2016
Belle réception à l'espace Teste de Montelimar pour la fête des bénévoles ,partenaires et
sympathisants qui à réunie200 personnes sous un grand soleil. Nous vous remercions pour
votre présence et votre soutien et vous donnons rendez vous en 2017.

Soirée benevoles et partenaires CORIMA - 09 Mai 2016
La 7ème édition de la Corima Drome Provencale a été un[nbsp]grand succés sportif et
populaire .
Avec 2169 participants, ce rassemblement sportif,géré et organisé par une association
locale avec l'aide de plus de 300 bénévoles et 30 communes, est devenu l'un des plus
importants en Drome .
Le Saint James Vélo Club Montélimar remercie chaleureusement tous ceux qui ont répondu
présent a sa demande de collaboration .
Afin de de matérialiser notre reconnaissance nous avons décidé de tous nous retrouver
partenaires, bénévoles et organisateurs[nbsp], autour d'un apéritif dinatoire le mercredi
25 mai 2016 dès 18h30 a l'espace Teste rue J Jacques Menuret Montélimar.
Votre présence de Bénévole sera trés appréciées

Avril 2016
Permis cycliste obligatoire à partir du 1er janvier 2017 ! - 01 Avril 2016
Notre gouvernement s’apprête à voter une loi pour la création d’un «[nbsp]permis
cycliste[nbsp]»[nbsp]! (applicable dès le 1er Janvier 2017).
Les grandes lignes en sont[nbsp]:
-[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- [nbsp]Des «[nbsp]vélo-école[nbsp]» vont
s’ouvrir dans toute la France. Pour cela il va falloir former des moniteurs. Le programme et
le mode[nbsp] de formation des moniteurs reste à définir[nbsp];
-[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- [nbsp]La formation pour passer le
«[nbsp]permis cycliste[nbsp]» sera payante. Les tarifs sont à définir[nbsp];
-[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- [nbsp]A l’identique du «[nbsp]permis
auto[nbsp]», le «[nbsp]permis cycliste[nbsp]» sera à points[nbsp];
-[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- [nbsp]Les clubs FFC seront sollicités
bénévolement pour faire des interventions dans les «[nbsp]vélo- école[nbsp]»
-[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- [nbsp]A [nbsp]13 ans, [nbsp]il sera
nécessaire d’avoir son «[nbsp]permis cycliste[nbsp]» pour circuler à bicyclette. Tous les
possesseurs de vélo supérieur à 13 ans vont donc devoir passer le «[nbsp]permis
cycliste[nbsp]»[nbsp]!
-[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] -[nbsp]En dessous de 13 ans, il sera
nécessaire, pour circuler à bicyclette, d’être accompagné par une personne détentrice du
«[nbsp]permis cycliste[nbsp]».
A noter:
[nbsp] - Qu’il faut ajouter à cette loi qu’à partir du 1er[nbsp]janvier 2017 que nos vélos
devront passer au contrôle technique[nbsp]! ...
[nbsp] - Que le code de la route va être profondément modifié
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- Casque, gants, lunettes obligatoires pour tous les cyclistes
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- Casque rouge fluo obligatoire pour tous les "permis cycliste"
inférieur à 1 an
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]- etc ... [nbsp]
Mars 2016
Partenaire club - 30 Mars 2016
Visite du SJVC MONTELIMAR dans les locaux de la société RAMPA REALISATION. Trés bon
acceuil de Marc Rampa partenaire du club depuis plusieurs années et grand amateur de
vélo qui nous a[nbsp]présenté sa société, moment d'échange fructieux et convivial.

le Grand Prix National des Jeunes Handisport - 29 Mars 2016
[nbsp]
Le comité Handisport de la Drôme organise cette manifestation sportive du 4 au 8 Mai
2016 au Palais des Congrès de Montélimar.
[nbsp]
C'est une rencontre sportive par équipe, multidisciplinaire destinée aux jeunes sportifs
handicapés de 10 à 20 ans. Plus de 300 participants seront présents chaque jours.[nbsp]
Les sports sont divers: boccia, haltérophilie, athlétisme, escrime, natation,...
Nous vous sollicitons aujourd'hui car nous recherchons[nbsp]200 bénévoles pour cet
évènement phare de la fédération française handisport.[nbsp]
Présentation de l'évènement (Patience 15Mo): Cliquer ici
La fiche d'inscription: Cliquer ici

Une nouvelle petite annonce - 09 Mars 2016
vélo de route Bianchi 3x9 vitesses - fourche AV en carbone

Cliquer ici
Février 2016
CORIMA J-34 - 16 Février 2016
Aprés une bonne matinée de travail, Jean jaques, Maurice, José, Jean luc, Bernard et Jean
louis on été au top pour la mise en classeurs[nbsp] des plaques et dossards CORIMA, dans
presque 1 mois ca va rouler fort sur les routes de la drome provençale pour cette
magnifique épreuve.
Janvier 2016
PHOTO OFFICIELLE DU SJVC MONTÉLIMAR 2016 - 18 Janvier 2016
La date retenue est le samedi 6 Février au Boulodrome route d' Espeluche à 16h45
Nous souhaitons vivement votre présence
[nbsp]Modalités
[nbsp]-[nbsp]Heure de rendez vous et lieu[nbsp]: 16h45 au Boulodrome (route d'
Espeluche )[nbsp]Photos 17h
[nbsp]Tenues[nbsp]:
Licenciés[nbsp]: Tenue du club ( maillot du SJVCM manche courte avec IXINA sur le
devant )

Bénévoles[nbsp]: Coupe vent jaune Corima Drôme Provençale
Dirigeants[nbsp]: Blouson noir
Partenaires[nbsp]: Tenue normale
[nbsp]Comme les années précédentes, nous demandons aux parents et à ceux qui le
désirent[nbsp]d'apporter gâteaux, galettes, jus de fruits pour fêter l'année 2016 et le
début de saison.
L'apéritif sera offert par le club.
[nbsp]Nous vous souhaitons une année fructueuse avec des bouquets plein les bras
[nbsp]
[nbsp]

TENUE DU CLUB - 17 Janvier 2016
La livraison des tenues du club a été faite vous pouvez passer au club a partir de lundi soir
et il y aura une permanence le samedi 23 et 30 janvier de 11h a midi

