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Assemblée générale du vendredi 16 novembre 2012 
des Cyclotouristes Grenoblois 

 
 

I / Rapport d’activités 

 
Le club 
 
Aujourd’hui le club compte 156 membres actifs, qui se répartissent en 101  hommes et 55 féminines (33%) 
Les 2 plus jeunes, Coralie et Chloé les 2 plus anciens, Michel et Pierre  
Nous avons le plaisir de compter aussi parmi nous 6 adhérents non licenciés, et 5 licenciés FFCT qui 
appartiennent à un autre club, mais qui cotisent chez les CTG. 
 

   -18A +18A TOTAL 

00212 CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS Homme 2 99 101 

Femme 3 52 55 

Total 5 151 156 

TOTAL 

Homme 2 99 101 

Femme 3 52 55 

Total 5 151 156 

 
 

L’année 2012 nous aura apporté 18 nouveaux sociétaires, 
 Par contre, 19 sociétaires n’ont pas renouvelé leur adhésion 
 
La revue cyclotourisme a toujours du mal à trouver son public. Chez les CTG nous avons 43 abonnés, dont 8 
au titre de notre offre de gratuité la 1 ère année, et 2 au titre de services rendus. 
 
Les activités 
 

1. En hiver 
 Soirée dansante qui a rassemblé 100 personnes adhérents et membres de l’amicale 
 Sorties neige : 6 sorties raquettes à l'initiative de Pierre coda mais pas de sortie ski  
 Réunions de la commission calendrier  

8 séances ouvertes à tous pour définir le programme 2012 qui ont lieu après l’AG,  le jeudi ou 
mercredi  

 Animations 

 La soirée des Rois avec près de 80 sociétaires fut un succès  

 Film de Fernand 

 Diaporama sur le Turkestan proposé par Jean-Pierre JOUVEAU  

 un autre sur le Pico Veleta proposé par Gérard GALLAND 

  films du BRO 1978, BRA 1977 et 1979,  

 et Paris-Brest Paris 2011 par Alain PERROUD 
 

2. Réunions du jeudi ou du mardi  
La salle Ninon Vallin offre tout le confort nécessaire à la tenue des réunions, au nombre de 40 cette 
année, ainsi que la prestation buvette tenue par Fernand, entre 20 et 40 présents chaque jeudi ou 
mardi, les réunions du mardi étant moins fréquentées que celles du jeudi. 

 
3. Réunions du Comité directeur 

 Il y a eu 10 réunions du comité directeur, un CR a été envoyé à chaque fois aux adhérents. 

 Participation à l’AG Fédérale à Grenoble, (Diapo) 

 à celle de la Ligue à Chatillon en Michailles  
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 et à L’AG du Codep 38 à Villeneuve de Marc 

 à la réunion sécurité à Coublevie  

 et à celle du calendrier à St Romans 
 

Sorties  
 

4. Randonnées  
 

Au programme de la saison, soit 28 randonnées qui ont totalisé 521 cyclos (338 H/ 176 F/7 J) 
Notre plus forte représentation fut au rallye du Royan à St Romans avec 54 participants, puis à la 
randonnée du samedi de Pâques à Grambois pour 51 CTG, 48 en Savoie et 47à  la traditionnelle randonnée 
de la noix  
Nous avons remporté 7  coupes ; 2 coupes du plus grand nombre de féminines, 2 coupes aux plus jeunes 
participants  
3 coupes du plus grand nombre de participants .Cette tradition de remise de coupes se perd, nous avons 
souvent été les plus nombreux sans pour autant recevoir de coupes. 
 

5. Sorties club 
Au total 28 sorties clubs, qui ont totalisé 387 participants (262H/125 F), 8 sorties ayant dû être annulées 
pour cause de très mauvaise météo, On constate une plus forte participation aux randonnées qu’aux 
sorties club, la prise en charge financière du coût des randonnées participe-elle à cette situation ?   
 

6. les sorties du jeudi 
Sous la houlette de Pierre Coda, elles sont devenues incontournables depuis 2006 
Nous vous en avons proposé 26 dont 5 randonnées, pour un total de 285 participants (217 H/88 F) 
 

7. Les sorties des Roues Cool 
La structure de pré accueil proposé par la FFCT nous paraissant trop lourde à assurer, une formule 
plus souple a été créé par Jean-Louis Barro, rejoint par Patrick Lacheau :le groupe des Roues Cool 
qui propose des sorties adaptées  en dénivelé et kilométrage à des débutants ou des anciens, ;ce 
groupe s’est vite étoffé et a proposé pas moins de 25 sorties dont 8 randonnées, pour une 
participation de 127 personnes, à noter un plus grand nombre de dames que d’hommes , (61 H/ 66 
F)et de petits effectifs. 

 
8. une sortie en car de la journée 

La sortie surprise du 1er avril fut un grand succès avec 51 cyclos longeant le Rhône.au départ de La 
Bruyére - Evieu - Port de Grolée - -  Etang de Praille - -  Etang de Gillieu -  Chatelans -  Site de 
Larina.où s’est déroulé le pique avant de rejoindre Pérouges par Parmilieu Porcieu - Pont/ Barage - 
Souclin  Charnoz - Pérouges, point BPF pour les amateurs, nous a offert le spectacle un superbe 
défilé vénitien dans les rues. 
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9. les 8 séjours et voyages itinérants 

 Nous vous en avons proposé 8, d’une durée  de 2 à 8 jours. Le séjour de Pâques à Sainte Tulle dans 
les Alpes de Haute Provence : nous étions 51 à la randonnée du samedi proposée par le club 
organisateur au départ de Cucuron, tout autant à participer au rassemblement pascal le dimanche 
à Grambois, avant de pédaler autour de la Montagne Sainte Victoire. 

Pour la randonnée club du lundi, 51 CTG sillonnent le plateau de Valensole affrontant un vent 
redoutable. 

 Randonnée sacoches du 27 avril au 6 mai dans la massif de l’Argentera et du Mercantour avec le 
col de Tende en point d’orgue pour 19 téméraires en autonomie. 

 la semaine de L’ascension, sur des parcours concoctés par Bernard Bianchin pour 34 à 36  CTG. Une 
première partie du 12 au 16 mai à Loubressac  du côté de chez Francis et une deuxième partie à 
Compeyre en Aveyron parcourant Larzac, vallée du Tarn et Aveyron. 

  Le séjour de la Pentecôte prévu dans les Monts du Bourbonnais est annulé en raison du petit 
nombre d’inscrits 

 BRO du club 9 et 10 juin : 36 participants, un temps idéal, notre jeune sociétaire Marc découvre 
pour la 1 ère fois la Bérarde. 

 BCMF des Aravis : découverte du Chablais en 2 jours pour 23 touristes,  assistance assurée par 
marcel qui conduit notre fourgon à bagages, et pour 4 ctg sur la version randonneur et 1 ctg sur la 
version mini Aravis. 

 Séjour dans l’Oberland Bernois du 14 au 16 juillet : le car initialement prévu est remplacé par un 
fourgon pour le transport des bagages.15 ctg au départ de Broc près de Bulle direction Wimmis  par 
l’exigeant Gurnigen Pass, puis le dimanche direction Jaun par le non moins exigeant Gestellen Pass 
et retour à Broc. 

 La semaine fédérale à Niort pour 9 ctg  
Le séjour en Pyrénées Aragonaises du 24 août au 2 septembre 17 à 21 ctg, sur des parcours signés 
Daniel Cattin.  

 Toutes et Tous à Paris  
10 féminines du CTG se sont lancées, le 9 septembre, dans cette aventure d’ampleur nationale, et ont 
rejoint Paris en voyage itinérant, organisé par la Ligue Rhône-Alpes,  soit 750 km parcourus en 8 jours 

 Week-end en tarentaise annulé pour cause de météo 

 Week-end dit Jean Ferrat, couronné de succès, à la grande satisfaction de notre doyen Michel, 
initiateur de cette sortie : 47 cyclos ont répondu à l’appel, donc  plus de vélos à transporter que ne 
peut en contenir la remorque, un deuxième véhicule, celui du président est nécessaire, nous 
retrouverons nos amis Gérard et Colette Sabatier, sur place, qui sauront nous prêter mains fortes 
lors de l’accident de Vincent. Visite d’Entraigues, hébergement à St Privat. 

 Séjour de la Toussaint du 1er au 4 novembre à Dieulefit 
Soit 21 participants  
 

10. Nos organisations 
 
A - organisation du 89 ème congrès annuel de la FFCT à Grenoble les 10 et 11 décembre 2011 au WTC de 
la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble . 
-      3 années de réflexion et préparation, du dépôt de la candidature à la date de la manifestation. 
- 550 congressistes accueillis, venus de toute la France (22 ligues et 95 départements) dont la Réunion. 
- 949 repas servis le samedi midi et soir + le dimanche midi 
- 8 hébergements sélectionnés pour 422 chambres réservées le vendredi + samedi soir. 
- 73 personnes aux visites proposées le samedi matin, après midi, et dimanche matin. 
- 19 stands exposants de la FFCT et ses confréries + 4 stands de nos partenaires. 
- 1857 enveloppes contenant les bulletins de votes à réceptionner et comptabiliser. 
 
50 bénévoles des CTG ont œuvré pendant 36 heures pour la réussite de cette manifestation exceptionnelle, 
que notre club n’avait pas eu l’honneur d’organiser depuis le congrès de Pentecôte 1936 ! 
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Cette organisation qui ne nous a rien coûté pécuniairement, devrait porter ses fruits pour la promotion de 
notre club dans l’avenir, à commencer par le nombre de participants au BRA 2013 ?    
 
B – les collines et châteaux du sud Grenoblois le samedi 3 mars  
- une organisation annuelle depuis 1948 et une date inchangée ! 
- pour la 1ère fois au départ du groupe scolaire Villancourt à Pont De Claix. 
- Très beau temps pour 213 participants dont 41 féminines et 43 non licenciés FFCT. 
- 2 parcours proposés ; 40 et 60 km  
- club le plus nombreux : ALEC Echirolles avec 36 participants dont 7 féminines 
- merci aux 30 bénévoles des CTG 
 
C – 18 ème BRO le dimanche 24 juin  
-     notre organisation des années paires depuis 1978 
- pour la seconde fois un départ de la salle polyvalente d’Allemont. 
- en sus des 3 parcours traditionnels, et pour la 3ème fois depuis 1978 un parcours proposé par Villard 

Reymond et le col du Solude en traversées vers Villard Notre Dame. 
- 388 participants dont 49 féminines venus de 22 départements et 9 ligues et 176 non licenciés FFCT   
- 44 participants pour le parcours direct la Bérarde, 51 pour le parcours passant par le col du Solude, 62 

pour le parcours par le balcon de l’Armentier, 231 pour le col de Sarenne. 
- Les 2 clubs les plus nombreux venaient de Paris (US métro) et Salernes (Var)  
- encore merci aux 59 bénévoles du CTG  
  

11. Activités annexes 
 
 forum des sports à Grenoble le samedi 8 septembre 
 tenue du stand FFCT à l’Ardéchoise du 13 au 15 juin 
 tenue du stand BCMF à la semaine fédérale de Niort pour faire la promotion des BCMF en général et 

du BRA en particulier, une plaquette provisoire était à disposition 
 Stage maniabilité organisé pour les membres du club sous la houlette du délégué sécurité Codep, 

Denis Vitiel et celui du club, Fernand Combe pour 18 CTG 
 

 
12. la formation au CTG 
 initiateurs : J.P Roux, O.Ruchier, F.Combe , P. Coda ont suivi cette formation qui leur permettra 

d’encadrer l’école cyclo. 
 PSC1 :5  CTG obtiennent ce diplôme 
 Notre nouveau délégué sécurité Fernand Combe participe à la journée organisée par le Codep et 

réservée aux DSC 
 

13. l’école cyclo  
François Poidras en est le responsable, il n’y a pas encore eu d’activités, le futur animateur, Olivier Ruchier,  
étant en phase de formation 
 Nous avons 5 jeunes inscrits : 3 filles et 2 garçons qui sortent accompagnés de leurs parents à de nombreux 
rallyes, et ont remportés 3 coupes.  
 

14. Randonnées permanentes organisées par les CTG 
 
Trois demandes de renseignements pour celle du Vercors-Diois, trois demandes de renseignements pour 
Oisans-Écrins n’ont pas été suivies d’inscriptions 
Par contre, deux homologations du Tour du Vercors et du Diois, correspondant à des inscriptions de 2011 
ont été faites : les deux cyclos ont étalé la randonnée sur deux ans. 
 

15. Homologations des voyages itinérants    
 
Voyages Itinérants → Aragon ; 10/Ascension : 7/Argentera : 8 /TAP : 10 

BPF : 3 
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16. Communication  
 
 Site internet : www.cyclotourisme-grenoble-ctg.fr  
 

Il est animé par une commission de 10 membres sous la responsabilité du président.  
Jean-Paul Flahaut présente  quelques aspects du  site web du CTG  en direct. 

1) Un site web devient incontournable dans la vie d'une association. C'est un très bon outil pour se faire 

connaître, le club et le cyclotourisme en général, et pour développer des moyens de communication plus 

actuels. A la condition d'être bien référencé et alimenté. 

2) Qui regarde le site ? 

Ceux qui savent qu'il existe, c eux qui par l'intermédiaire de mots-c lés bien choisis surfent jusqu'à nos 

pages depuis les moteurs de recherche et grâce aux liens que d'autres sites placent sur leur propre site (par 

exemple, beaucoup de personnes visitent notre site depuis un lien placé sur le site bike-oisans.com) 

Quelques statistiques : 

origine géographique des visiteurs : Chine (31,8%) France (21,2%) USA (11,12%) Russie (9,5%) ... 

nombre de visites depuis début 2012 : 92000 environ (de 400 à 650 visiteurs par jour) 

Les pages les plus visitées concernent le BRA et le BRO 

3) Comment fonctionne le site ? 

Grâce aux compétences techniques de Philippe (webmaster) et du comité de rédaction (Jules, Fernand, 

Pierre, Philippe, Francis, Jacques, Patrick, Jean-Michel, Richard, Jean-Paul) 

4) Que trouve-t-on sur le site ? 
 

- des informations sur le club, son fonctionnement, ses organisations 

- les récits des sorties 

- un calendrier pour annoncer tous les événements du club 

- un forum (modéré par les rédacteurs) 

- une page dédiée à la sécurité 

- un magazine 

5) Evolution du site 

Des comptes Fac ebook et Twitter ont été créés pour multiplier la diffusion des informations sur les réseaux 

sociaux. Les événements importants sont ainsi très vite relayés. 

Nous faisons appel aux bonnes volontés pour élargir le cercle des rédacteurs ; une seule exigence : avoir 

envie d'écrire. 

Nous recherchons aussi des documents sur les premiers BRA (1936, 37 ...) 

 
 

 Le journal nourrit d’articles rédigés par les sociétaires et tiré à environ 140 exemplaires 
 Le calendrier annuel des sorties et séjours tiré à 150 exemplaires environ 

 
17. les randonneurs version CTG, sans peur et sans frontières. 

 
 Semaine Internationale à Gijon en Espagne pour 4 CTG  
 Jean Pierre Chalons, d’Autrans, a fait le tour de la Jordanie en autonomie 
 Sur la route de la soie, par Jean Pierre JOUVEAU en mai et juin ( du Kirgistan à Pekin ) 
 Des séjours hors calendrier pour plusieurs d’entre nous, à Roquebrune, au Lavandou, à Rémuzat et à 

Lecheraisnes pour les cent collistes.     

http://www.cyclotourisme-grenoble-ctg.fr/
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 Mireille et Michel Guillerault ont été ce printemps "lauréats" (comme le dit l'organisateur) des 
Rayons d'Argent de Haute Normandie, quatre rayons: 

Rouen-Alençon, St Lo-Rouen, Rouen-Évreux et Caen-Rouen, avec les parcours de jonction entre ces villes. 
Ils auront, en fin d'année à l’AG FFCT, les médailles correspondantes, mais Michel craint bien qu’elles ne 
soient pas d'argent… 

 Alain Perroud, notre amateur de longue distance, réalise la diagonale Hendaye, Perpignan, 
Menton ainsi que la randonnée cyclomontagnarde Luchon – Bayonne en compagnie de son fils 
Frédéric  

 La famille HESSE  
Agnès et Claude sont partis de Grenoble pour rejoindre St Lô à vélo (du 13 au 20 mai) soit 1070 km et 
10500 m de dénivellation, pour participer au rassemblement national des ASPTT, fédération qui est 
partenaire de la FFCT.  
( Ils sont depuis plusieurs années CTG actifs, mais aussi ASPTT de cœur par leur ancien métier) 

 Une mention particulière pour François Poidras qui a été le grand ordonnateur du Trait d’Union des 
Jeunes, trait d’union qui relie à vélo , pour des enfants de moins de 18 ans , un site de la Semaine 
Fédérale antérieure au site suivant ( voyage itinérant d’une semaine environ ).François a été 
honoré par un article sur la revue Cyclotourisme d’octobre 2012 pour ses 11 organisations de 2002 
à 2012, ainsi que pour l’organisation du Paris-Brest-Paris des jeunes en 2011.  
 

 
II / compte rendu  financier de l’exercice 2012 

 
Les comptes réalisés sont globalement très proches du budget prévisionnel. 

Les dépenses s’élèvent 90.189€  (99.160€  prévus) 

Les recettes se montent à  87.541€. 

Comme pour chaque année sans BRA, le compte d’exploitation présente un déficit de 2.648€ qui sera 

couvert par le fonds de réserve. 

Il convient de noter que, comme prévu l’Assemblée générale de la FFCT n’a pas généré de déficit. C’est une 

opération blanche qui a eu comme seul effet de gonfler la masse budgétaire, en dépenses et en recettes. 

Autre fait marquant: le résultat de l’exercice est très proche du budget prévisionnel qui a été présenté lors 

de l’AG 2011. 

A) Les charges 

Les frais de secrétariat (affranchissement, téléphone, papeterie, photocopies, internet) s’élèvent à 1382€ 
soit le double des frais relevés en 2011. Cela s’explique par le fait que les années impaires, ces frais sont 
partiellement pris en compte au titre du BRA. 

Parmi les autres dépenses on peut noter une baisse significative du poste garage en raison du changement 
d’assurance, des frais réduits pour la remorque (moins d’entretien) et en revanche des charges plus élevées 
au titre des déplacements et actions du Comité directeur, pour les mêmes raisons que pour les charges de 
secrétariat. 

Pour les activités, le budget a été augmenté de 50% environ par rapport à 2011. Cela s’explique notamment 
par une participation du club plus importante pour le repas dansant et par nombreuses randonnées 
subventionnées (18). 

  

B) Les produits 
Les deux organisations (Collines et BRO) ont permis de dégager un bénéfice appréciable : 2.045€. 

Les adhésions sont en forte augmentation 2.757€. 

Deux mouvements comptables ont été enregistrés: l’un pour prendre en compte le solde de la subvention 

du Conseil général pour le BRA 2011, l’autre pour établir une provision en vue du BRA 2013. 

Le chiffre élevé du poste divers s’explique par la mobilisation des sacs du BRA 2011. 
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C) Le résultat de l’exercice 

Comme chaque année paire (sans BRA), le résultat est négatif, mais le déficit est moitié moindre qu’en 
2010. Il s’élève à 2.648€. 

 

D) La “ trésorerie ” 
Les disponibilités financières du club sont restées stables. Les SICAV ont été vendues et placées sur livret, 

plus rémunérateur. 

IIII / Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Après avoir  vérifié TOUTES les factures et épluché TOUS les relevés bancaires, les 3 vérificateurs aux 

comptes (Marie Christine PARADE, Alexandre ORAZI et Christian SERRET), valident les comptes du CTG et 

confirment les résultats présentés. 

Afin d’améliorer encore la lisibilité des informations et le travail du trésorier, nous apportons les remarques 

suivantes :  

Donner un maximum de détail sur les frais engagés et principalement sur les frais kilométriques en 

indiquant le parcours effectué.  

Transmettre le plus rapidement possible les frais et encaisser tout aussi rapidement les chèques émis par le 

CTG, afin de coller au plus près de la réalité financière et de l’événement. Par exemple, nous avons constaté 

des remboursements demandés en octobre  pour des achats concernant le BRO. Idem pour les chèques 

émis en juin et non encore encaissés. 

Le CTG Possède 2 comptes bancaires. Le premier pour le fonctionnement du club, l’autre, appelé le compte 

voyage, pour tous les séjours et autres manifestations. Pour ce deuxième compte, nous recommandons la 

souscription d’une CB. De plus en plus de “ fournisseurs ” fonctionnant avec ce moyen de paiement. 

Pour conclure, nous renouvelons notre admiration aux membres du bureau et en particulier au trésorier 

pour l’excellent travail fourni tout au long de l’année et vous invitons à valider les comptes présentés. 

 
IV / Élection du bureau et des vérificateurs aux comptes 

 
 Sortants : Arnaud Jules, Barro Jean-Louis, Cattin Daniel, Combe Fernand, Puech Danielle, Perroud  Alain, 
Silvente Claudine, 
 Membres à élire : Arnaud Jules, Cattin Daniel, Combe Fernand, Joyaud Jean-Michel, Lacheau Patrick, 
Ruchier Olivier Puech Danielle, Silvente Claudine, 
 Orazi Alexandre, Parade Marie-Christine, Serret Christian 
VOTES 
 Rapport d'activités adopté à l'unanimité des présents (81votants) 
 Rapport financier adopté à l'unanimité des présents (81 votants) 
 Élection du bureau : adopté à l'unanimité des présents (81 votants) 
Les 8 postulants sont réélus ou élus.  
 Élection des vérificateurs aux comptes, Alexandre Orazi, Parade Marick et Serret Christian 
      À l'unanimité des présents (81 votants) 
 
Composition du nouveau bureau : 13 membres dont 3 femmes 
 Jules Arnaud, Daniel Cattin, Danielle Puech, Fernand Combe, Joyaud Jean-Michel, Lacheau Patrick,  
Claudine Silvente, Véronique Danchin, André Pallard, Pierre Coda, Jean-Pierre Roux, Larribe Francis, 
Ruchier Olivier. 
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V / Temps forts traditionnels 
 

Daniel Cattin présente les projets de la saison 2013 (dates sous réserve..) 
 

 Pâques (30mars au 1er  avril) à Néoules  (Var), lieu de la concentration  Pascale 

 Ascension (4 mai au 12 mai)  Toscane  

 Rando sacoches (18 au 26 mai)  Aude / Ariège 
 Week-end  /Grenoble Nice ou du côté de Barcelonnette 

 Semaine fédérale  Nantes  

 Août (24 au 1 septembre) Slovénie 

 Toussaint du 1er au 3novembre) A définir 
 
 

VI / La sécurité  
Intervention de Fernand COMBE 
 

- Maniabilité  
17 CTG ont participé au stage mécanique et maniabilité le 18 février 2012 

- Test à l’effort 

Quelques CTG ont fait un test à l’effort. Il n’est pas obligatoire, mais recommandé tous les deux ans. 

- Visite médicale 

Obligatoire pour nouveau licencié FFCT. 

 - Stage Prévention et Secours civiques de niveau 1 

4 CTG ont participé à ce stage en 2012. (Financé par le club) Un stage aura lieu en 2013. 

- Arrivée à Grenoble du ‘tourne à droite’ 

Il permet de tourner à droite ou tout droit au feu rouge.  

Il ne donne pas la priorité au vélo 

- Port du casque 

Il n’est toujours pas obligatoire, mais fortement conseillé. 

- Comportement sur la route 

Panneaux à prendre particulièrement en considération : 

- Risque de graviers 

- Le STOP 

En résumé : respecter le code de la route  

- RETROVISEURS  

 Le club offre un rétroviseur à tout sociétaire CTG (offre valable pour un seul rétroviseur) qui devra être 

posé sur le vélo. 

En faire la demande par mail à votre responsable DSC (Fernand). 

- Points à améliorer en 2013 :     

A l’arrêt dans l’attente des derniers ou pour vérifier une carte, dans les carrefours, au sommet d’un col 

etc.  Il faut se placer sur le bas-côté, dans l’herbe avec son vélo et non sur la route.  

- Pour conclure  
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 L’an dernier je n’ai fait aucune déclaration accident à la fédération. 

Malheureusement, cette année il y en a une (une de trop). 

  C’est vrai que vu toutes les sorties faites par le club, c’est peu, mais nous pouvons mieux faire. 

VII / Récompenses 
- Individuelles 

 
Jean-Louis Barro est récompensé pour avoir mis en œuvre un groupe de cyclos  à allure et kilométrage 
modérés, groupe dit des “ Roues Cool ”, ainsi que Patrick Lacheau qui a assuré avec Jean-Louis la prise en 
charge des sortie, ;le club leur remet un bon d’achat d’une valeur de 40€ valable chez le vélociste D. Cattin 
Un jeune de l’école cyclo, Marc Paire, qui s’est distingué, entre autres, par sa montée à la Bérarde en 
compagnie de ses parents lors du BRO - CLUB, reçoit un bon d’achat Fnac d’une valeur de 40 €. 
Les 15 assidus, qui ont obtenu le plus de  points selon leurs grilles remises  à Fernand, gagnent un voyage 
en car  consommer au cours de la saison 2013. 
 

-  collectives 

- Remise lors de l’assemblée générale de la ligue Rhône – Alpes à Chatillon en Michailles ( 01 ) le 22 

janvier 2012, aux 3 jeunes de l’école de cyclotourisme CTG   qui ont réalisés le trait d’union Verdun 

– Flers en août 2011  ( BONY  Alexis, SALVETTI Sandro, POIDRAS Elrick ). 

- Aux féminines des CTG qui ont terminé 1 ère au challenge de ligue ( 2 ème  l’ALEC  Echirolles ) 

- Au CTG qui termine 2 ème  du challenge de ligue ( en toutes catégories) derrière l’ALEC 
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Grille des points glanés lors des sorties 2012  et présentée par  Fernand Combe 

POINTS  DU CALENDRIER   2012           

NOMS   POINTS QUESTIONS     

ARNAUD  Jules   245 12   1er 

PUECH  Danielle   245 15   2ème 

BIANCHIN  Bernard   180 8   3ème 

BIANCHIN  Paulette   180 9   4 ème 

COMBE   Fernand   175 15   5 ème   

ARNAUD  Marie-Dominique   175 13   6 ème 

COMBE   Nicole   170 6   7 ème 

THIEVENAZ  Daniel   155 8   8 ème 

ROSSIGNOLO  René   145 22   9 ème 

ORAZI Alexandre   145 7   10 ème 

DANCHIN  Véronique   145 15   11  ème 

MEYRIEUX Daniel   140 9   12  ème 

LAFAVERGES  Christian   125 14   13 ème 

ALAPETITE Marie-Ange   125 ?   14  ème 

MARTIN  Nicole   120 11   15 ème 

GALLAND Gérard   110 31   16 ème 

Laurent   Michel   95 35   17 ème 

ORAZI Claudine   85 8   18 ème 

GOURDON  Anne-Marie   80 29   19 ème 

FAURE  Jean-Pierre   75 4   20 ème 

JOUVEAU Jean-Pierre   50 7   21 ème 

COMBE Stéphane   5 5   22 ème 

 
Galland Gérard, Gourdon Anne Marie, Laurent Michel, Orazi Claudine et, Jouveau Jean-Pierre sont les 
gagnants d’un voyage en bus, suite au tirage au sort fait par la jeune Amélie Ruchier.  
Fernand indique que vu le petit nombre de sociétaires qui pont participé à ce petit jeu, il ne reconduira pas 
cette action en 2013, une autre formule est à trouver pour encourager les cyclos à participer aux sorties du 
club et les distinguer. 
 

VIII / Maillots CTG 
 
Vente et commande de maillots ont été assurées par Véronique Danchin. 
 
 

IX / Reprise des licences 2013 
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X / Le journal de la saison 2012 
  

est remis aux présents  ainsi qu’un calendrier 2013 confectionné par la FFCT , et offert par le 
club à tous les sociétaires.   

 
XI / Intervention du président de Ligue, Jean-Jacques PECH 

 
Il note avec humour l’excellence des interventions et annonce qu’il est candidat à l’élection du comité 

directeur de la FFCT .Il exprime son plaisir à être là et  à participer à nos travaux, dans un club qui compte 

au sein de la ligue Rhône Alpes. Il salue le côté positif dans nos démarches : notamment à  celle qui a abouti 

à la création du groupe "roues cool”, notre participations aux actions de formation, à la sécurité etc.....mais 

aussi notre coup de pouce à faire connaitre la revue Cyclotourisme et notre soutien a la revue-calendrier de 

la Ligue grâce ( chaque année  le CTG achète un encart publicitaire pour le BRO ou le BRA ). Il a retrouvé 

avec plaisir les féminines ayant participé à T.A.P avec  la Ligue. 

XII / Conclusion 
 

Jules Arnaud excuse l’absence du président du Codep 38, retenu par ses obligations professionnelles 
Le président indique que la fédération envisage de rendre le certificat médical obligatoire pour la prise de 
licence, elle sollicitera l’avis des clubs, un sociétaire s’exprime contre, le débat se poursuivra  dans l’année 
au sein du club. Il invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié qui sera suivi d’une soirée festive. 
 
Fin de l'assemblée à 20h suivie d'un vin d'honneur, et d'un repas auquel participent 100 personnes, 87 CTG 

et 13 extérieurs. 

 
 

La secrétaire :   Danielle Puech   Le président :   Jules Arnaud 
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