
Compte rendu commission cyclo du 23/11/2016 

Présents: Raymonde DINEE, Sylvie GIGNOUX, Liliane HERPIN,  Andrée MARTIN, Danielle PERCHAIS, 

Bernard BARTHELEMY, Francis COULOMB, Michel GAGLIARDI, René HERPIN, Hubert LAROSE, Claude 

ROCHER 

Le but de cette réunion était de recenser l’ensemble de vos propositions et celles  du club concernant 

les séjours et  randonnées pour l’année 2017,  de vous les faire connaître afin que vous puissiez  faire 

votre choix. 

Hubert a rappelé quelques règles de fonctionnement: 

    -Chaque année, un séjour de 3 à 8 jours sera proposé , pour  tous les niveaux (de la 7ème au 

groupe 1 ) en étoile. De ce fait chaque niveau doit proposer  au moins un séjour. Pour 2017 le séjour 

commun sera le Jura. 

    -La participation  financière du club pour  l'inscription ne se fera que pour les sorties ou séjours 

organisés par la FFCT  avec un maximum de 25€/ personne .Ce qui correspond au montant de 

l'inscription à la semaine fédérale, 

   -Pour 2018, c'est maintenant que nous devons penser à prévoir ce séjour commun. 

   -Pour la réunion du  programme  bimestriel, des sorties  hebdomadaires et pour les sorties  journée, 

chaque groupe de niveau doit y être représenté.  Rappel:  la prochaine réunion de cette commission 

sera le 03/01/2017. Merci de me dire quels séjours vous intéressent avant cette date. 

Il  est entendu que les organisateurs auront à leur charge l’organisation de leur proposition (parcours, 

hébergement, transport), la définition  des dates (déroulement,  limite d’inscription) et les modalités 

de règlement. Le comité est prêt à  les aider pour toute démarche administrative et fournir 

l’intendance (minibus). 

Nous vous demandons de vous mettre en rapport avec chaque organisateur.  Celui-ci, en fonction des 

réponses sera libre de modifier le contenu, la date, ou de prononcer l’annulation de sa manifestation 

à charge pour lui de prévenir les inscrits et moi-même en tant que responsable de la commission 

cyclo,  afin que j’en avertisse l’ensemble des adhérents. Si questions d’ordre général me contacter : 

bernard.barthelemy98@sfr.fr 

Voici donc l’échéancier des manifestations prévues. Chaque proposition est attachée à son 

organisateur  et est accompagnée des renseignements succincts qu’il a bien voulu nous fournir. 

Certaines sont encore à l’état d’ébauche, il ne tient qu’à vous,  par votre participation,  de  les faire 

évoluer 

 

Bernard BARTHELEMY 

Animateur de la commission cyclo 

 



 

Date Organisateur 
à contacter 

Organisation Divers 

15-17/04 Francis 
Coulomb -  
club 

Pâques en Provence 
Concentration à VENEJAN 

Organisation déjà  ficelée 
retardataire bien vouloir se 
manifester 

29-
30/04+01/05 

 
Bernard Roy 

Tour cyclotouriste des 
Alpes  Maritimes. circuit 
itinérant sur 3 jours au 
départ de La Gaude 

Organisateur : FFCT codep 06 
330 km, 6800m de dénivelé clôture 
des inscriptions 01/02/2017 
Cout 220€ à l’inscription 
je tiens à votre disposition le détail 
de cette manifestattion 

20-28/05 peut 

être pro- 
grammée en 
septe car che- 
vauche le Jura 
 

Michel 
Gagliardi 

Randonnée itinérante  en 
Italie du sud (talon  de la  
botte) basilicata (sa région 
natale) 

A 1300 km de La Londe (2 j de 
transport) (5 ou 6 étapes entre 90 et 
120 km, 10800m de dénivelé 
Circuit montagneux 

27/05 au 
03/06 

Hubert 
Larose 

Séjour Jura en étoile Organisation déjà ficelée 
.Retardataire bien vouloir se 
manifester 

15-17/06 Steves Planes Ardéchoise 3 adhérents sont partants pour un 
circuit itinérant sur 3 jours : la 
chataigne Loire : 412 km, 7525m den 

 date limite inscription :06/12/2016  
d’autre circuits sont possibles de 1 à 
4 jours  voir la doc au siège 

Fin juin ou 
début juillet 

Francis 
coulomb 

Tour des Alpes de Haute 
Provence 

3 étapes en itinérant 
Moustier - Forcalquier 
Forcalquier - St André  les Alpes 
St André -  Forcalquier 

30/06-1/07 Bernard ROY Les copains d’Hambert 
Massif central région 

472 km, denivelé  7850 m 

septembre Bernard ROY Séjour en Ariège(St Giron) 
Région qu’il connait bien 

Définira les parcours en fonction des 
participants (étoile ou itinérant) 

Septembre Francis 
Coulomb 

Randonnée mer-montagne 
Port la nouvelle –Port de 
Lers. 
Ou Port St Louis- Pas de 
Peyrolles (massif central) 

230 km sur 2 jours pourrait être 
couplée avec le séjour Ariège 
 
367 km  sur 3 jours dev 1500 m 

 


