
 
 

 
 

 

REUNION du Comité Directeur le 11 juin 2012 

 
Membres présents 

Dominique BETTINI, Thierry LADEVEZE, Claude MAZET, Pascal PERRIN, Yves BOUARD,  

J-P LARCHÉ. 

Membres excusés : 

J. DUFFIER, J-F GLASER, B. LEBLANC, Roger DAVOUST, Dominique VANNIER 
 

 

RANDONNEE des AINES à AUBIGNY le jeudi 24 mai 2012 

4 cyclos ont participé à cette randonnée et au repas, en partant à vélo de St Doulchard. 
Thierry fait remarquer que lorsque le club ne participe pas financièrement, il est 

souhaitable que chacun règle directement l’organisateur pour éviter de multiplier les 

écritures comptables du club. 

 
MER-MONTAGNE 

Cette année, nous étions 18 cyclos. Ce 7ème MM aura été celui des records : distance, 

dénivelé, nombre de cyclos. Distance et dénivelé ont conduit certains à puiser dans les 

réserves. La plus longue étape entre Aubusson d’Auvergne et Treffort Cuisiat a été 

difficile et même en partie désagréable en raison des km parcourus sur des routes 
beaucoup trop fréquentées l’après-midi. Tout le reste du parcours aura permis de 

découvrir de magnifiques paysages sur des routes plutôt tranquilles.  

L’effectif : 

Avec 18 cyclos et 6 accompagnateurs, nous avons vu que les problèmes pouvaient être 
multiples surtout que ce MM était très exigeant. Il faudra peut-être fixer un nombre maxi 

de participants. 

L’hébergement :  

A l’inscription il faudra préciser le type de chambre souhaité et les affecter pour éviter 
toute discussion. Chambre avec grand lit, chambre avec lits jumeaux, chambre 

individuelle avec supplément. Ceux qui acceptent de cohabiter devront préciser avec qui 

et le type de lit. A partir de ces choix nous feront les réservations. (Hôtel ou autre 

structure) 
Le transport : 

Chaque année, c’est un problème pour trouver des participants qui acceptent de prêter 

leur voiture pour tracter les remorques. Il faudra soit louer un véhicule, soit indemniser 

ceux qui prêtent leur voiture en fonction des km parcourus. (Barème à définir pour 

l’entretien et l’usure) 
Itinéraire : 

Cette année il y avait 3 GPS, néanmoins il est important que chacun ait le parcours dans 

sa poche pour être autonome en cas de doute sur le parcours. Il faudra aussi que le 

parcours soit relu par plusieurs. En effet un parcours établi avec « Openrunner » peut 
être insuffisamment détaillé. (Exemples : Oyonnax et l’approche du Col du Béal) Il 

faudrait calculer impérativement les étapes pour une arrivée au plus tard à 17h. Cette 

année, nous avons eu la chance de n’avoir que du beau temps mais on n’imagine pas ce 

qui se serait passé si nous avions eu une journée de pluie ! 



Ravitaillement sur le parcours 

Le véhicule ne devrait pas avoir à faire des navettes dans tous les sens. Cela suppose 

que tout le monde suive le même parcours sans décrochage anormal. Les cyclos doivent 

avoir leur ravitaillement solide sur eux et le véhicule ne doit être sur le circuit que pour 
faire le plein des bidons et un dépannage éventuel. Il ne devrait pas y avoir d’achat de 

ravitaillement à distribuer en dehors de la pause de la mi journée. 

Rôle des accompagnateurs 

Cette année Maria a dû assurer un travail trop lourd compte tenu du nombre de 
participants et d’une aide insuffisante. Il faudra mieux définir le rôle de chacun et être 

plus précis sur ce que l’on attend de chaque accompagnateur. Une réunion spécifique des 

accompagnateurs avec les organisateurs serait utile avant le départ pour préciser ce que 

l’on attend de chacun. 
Le CD pense que nous pourrions établir un règlement pour ce type d’épreuve de façon à 

ce que chacun sache à quoi il s’engage dès l’inscription. 

Si pour un séjour, il est possible de regrouper des cyclos de tous les niveaux, en 

revanche pour de l’itinérant un minimum de discipline et l’homogénéité du groupe sont 

indispensables. 
Pour 2013, rien n’est arrêté mais l’idée de maintenir l’organisation de voyages itinérants 

subsiste, MM ou autres. D’autant que cette année les 2 organisations pour des niveaux 

différents ont bien répondu aux attentes (17+15= 32 participants). 

 
OLERON-ST DOULCHARD 

Le départ a eu lieu le 14/05 avec le 9 places de la Ville, la remorque du club et la 

remorque d’A. MIGNON. 

L’organisation a été assurée par Serge et Daniel qui ont totalement assuré pour 
l’itinéraire, les hébergements et le transport. Ce voyage a été un succès avec 15 

participants. Il a fait beau mais le vent contraire était présent. Le prix de revient a été de 

140 €/personne ce qui est très raisonnable. 2 participants ont prêté leur voiture ce qui a 

permis de réduire le coût du transport. Pour les ravitaillements de midi, il était fait appel 
à chacun au jour le jour. Ce point serait à améliorer. 

Ce voyage s’est globalement bien déroulé, néanmoins les échos font état de quelques 

tensions dues à un manque de discipline notamment lorsque l’itinéraire n’était pas 

évident. Les étapes étaient bien calculées, néanmoins la fatigue a pu se faire sentir pour 

certains qui avaient toutefois la possibilité de se reposer. 
A l’arrivée un pot était organisé au CSC pour clore cette belle sortie avec ceux qui étaient 

allés à leur rencontre. 

 

REMORQUE nouvelle 
Nous disposons de la nouvelle remorque pour 14 vélos et il faudra qu’elle serve tout au 

long de la saison et pas seulement pour les MM ou autres voyages. A ce propos, le CD 

pense que plutôt que de partir à vélo du stade des Verdins, à chaque fois qu’un club 

organisateur est un peu éloigné de St Doulchard, nous pourrions prendre la remorque. 
L’intérêt serait de découvrir les parcours fléchés par le club. De plus cela éviterait de 

parcourir toujours les mêmes routes en partant de St Doulchard. Nous allons mettre cela 

en application dès que l’occasion se présentera. 

 

Prochains CHALLENGES 
1er juillet 28500 VERNOUILLET 

Compte-tenu de l’éloignement et de l’organisation de notre journée familiale à CULAN, 

nous renonçons à y participer. 

2 septembre 36300 POULIGNY St PIERRE 
Distance St Doulchard – Pouligny : 132 km, temps estimé : 2h24mn 

Le club souhaite participer à ce challenge. Yves serait le leader pour centraliser les 

inscriptions et organiser le voyage. 

 
 

 



LOCAL du club 

Les travaux d’étanchéité sont en cours. Le plaquiste ne pourra pas intervenir avant les 

vacances ce qui va retarder. C’est dommage car J. DUFFIER pensait piloter les finitions 

pendant les vacances d’été. 
 

JOURNEE FAMILIALE du 1er juillet à CULAN 

La clôture des inscriptions était prévue le 16/06. Aujourd’hui nous avons 16 adhérents et 

14 accompagnateurs soit 30 inscrits. Il est encore possible d’inscrire quelques personnes. 
Le restaurateur est prévenu pour 30 personnes au moins. 

Le MM a concerné 17 adhérents, Oléron 15 adhérents, Culan 16 adhérents. Au total 48 

adhérents sur 112 auront participé à une de ces 3 organisations proposées par le club. 

(43 % de l’effectif) Il faudrait aussi tenir compte des journées du jeudi. 
Cette journée familiale conserve son intérêt d’autant qu’elle permet d’associer les 

conjoints à la vie du club. 

Néanmoins rappelons que Roger, lors de la dernière réunion du CD, a proposé de 

réfléchir à une autre formule éventuelle pour 2013 pour rassembler davantage. 

 
SEMAINE EUROPEENNE à l’étang de GOULE en juillet 

Nous avons fait appel aux bénévoles à plusieurs reprises et diffusé le bulletin d’inscription 

à adresser directement à l’organisateur. A notre connaissance 3 adhérents se sont 

inscrits pour une journée (R. DAVOUST, D. BETTINI et N. SAGE DUPONT) Bravo à eux 
pour leur générosité ! 

A la réunion du CODEP du 14/06, J-P CHAUVEAU aurait dit avec déception qu’il n’avait 

pas assez de bénévoles mais qu’il ferait avec et que les inscriptions étaient closes. 

 
CIRCUITS, SORTIES du CLUB 

En début de saison, il avait été projeté d’organiser un W-E en Combraille(s), ce projet a 

été abandonné. Il avait aussi été évoqué l’organisation d’une randonnée VTT à l’automne. 

Ce n’était pas au calendrier du CODEP et ce n’est pas facile avec la chasse, c’est donc 
abandonné. 

 

Calendrier 2013 : 

Une réunion est prévue à la mairie pour la réservation des salles le 4/07. 

Dîner dansant le 23/11 au CSC 
AG annuelle le 8/12 au Centre de Loisirs 

Ronde des Coteaux le 16/06 dans notre local au stade des Verdins (Vérifier qu’il n’y aura 

pas d’autre manifestation sur la place ?) Le CODEP a validé la date pour des circuits 

route et VTT. 
 

Programme de juillet et août 2012 

Joseph n’a pu participer au CD. Il doit préparer le programme pour la semaine 25. 

Le CD souhaite proposer de nouveau un parcours N° 3 entre 40 et 50 km pour celles et 
ceux qui commencent en cours de saison ou qui sont moins entraînés ou moins en forme. 

 

Le 20 juin 2012 

 

Le Président,        Le Secrétaire 


