Rapport d’activités 2018
Les adhérents
Aujourd’hui le club compte 188 membres actifs (182 en 2017), qui se répartissent en 113
hommes et 75 féminines. Le club se féminise.
Les 2 plus jeunes, Émilie (9 ans) et Maelyne, 11 ans) le plus ancien Bernard 84 ans.
50 personnes ont plus de 70 ans/ 82 sont dans la soixantaine/ 43 cinquantenaires et
seulement 13 jeunes de moins de 50 ans .

75; 40%

hommes
femmes
113;
60%

Nous avons le plaisir de compter aussi parmi nous 1 licencié FFCT qui appartient à un autre
club, mais qui cotise une adhésion simple au club.
En 2018 : 13 nouveaux adhérents FFCT et 12 nouveaux CTG, soit un total de 25 nouveaux
Par contre, 19 sociétaires n’ont pas renouvelé leur adhésion, décès, arrêt de la pratique,
déménagement etc.
La revue cyclotourisme compte 54 abonnés, dont 13 au titre de notre offre de gratuité la 1
ère année de licence, « peut mieux faire !! »

Les activités
L'Assemblée générale de 2017 le samedi 25 novembre a compté 97 présents et 16
représentés, ce qui dénote une grande implication dans la vie du club. La soirée dansante en
clôture de l’AG a rassemblé 75 personnes, adhérents et membres de l’amicale des anciens
CTG.
Réunions de la commission calendrier , 9 séances ouvertes à tous pour définir le programme
2018.
Sorties hivernales à l'initiative de Pierre Coda
Raquettes : 5 sorties de 10 participants environ
Nos réunions à thème
La soirée des Rois le jeudi 11 janvier avec près de 80 sociétaires fut l’occasion de se réunir en
toute convivialité.
Accidents cardiovasculaires et vasculaires cérébraux présentés par le docteur Michel
Costantini le 18 janvier
Sibérie Mongolie et « Route des Os » par Jean-Pierre Chalons, le 25 janvier
Jean-Pierre Lévy : Ascension 2017 le 1 er février
Diaporama sur la ligne de partage des eaux des Alpes par Gérard Galland le 8 février
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Diaporama de la saison 2017 présenté par Daniel Cattin le 15 février
La grande braderie des articles vélos, s'est déroulée le 1er mars
Réunions du jeudi

Nous avons tenu à compter du 11 janvier le jeudi à la salle Ninon Vallin, nos 34 réunions, qui
se terminent par la buvette tenue par Cyrille Audouin et Jean-Pierre Jouveau entre 20 et 40
présents chaque jeudi
Réunions du Comité directeur
Il y a eu 10 réunions du comité directeur.

Un CR a été envoyé à chaque fois aux adhérents.
Participation aux AG

AG Fédérale à Moulins les 9 /10 décembre 2017
AG Coreg AURA) le samedi 24 novembre 2018 à Givors (69))
AG du Codep 38 le 16 novembre 2018 aux Avenières (nord Isère)
Réunion Printemps sécurité du Codep 38 aux Abrets le 8 mars
Réunion des délégués « sécurité » des clubs du Codep 38 à Voiron le 3 novembre 2018
AG de l'OMS de Grenoble le 26 mars 2018
Nos organisations
La randonnée des Vignobles du Grésivaudan 31 mars 2018 a été annulée, les autorisations
nécessaires n’étant pas parvenues à temps.
BRO 18 juin 2018 ( 21 ème édition )
Participants 503/ Partants : 494/ dont féminines 79
Sur les parcours : 63 par le col Solude/ 72 par le balcon Armentier /275 par Sarennes /84
direct à la Bérarde
Randonnées permanentes organisées et gérées par les CTG sous la houlette de Michel
et Mireille Guillerault
Vercors-Diois: 3 demandes de renseignements, 3 envois de dossier avec carte de route, 0
homologation
Oisans-Écrins: 1 demande de renseignements, 1 envoi de dossier avec carte de route, 1
homologation (L’homologation est celle de Muriel Sassoulas, inscrite en 2017, dont le compte
rendu a été mis sur le site. Ce n’est pas l’homologation du cyclo inscrit cette année)
Tour de l’Isère: 0 demande de renseignements, 0 envoi de dossier 0 homologation.
Sorties et séjours
 Sorties club journées (voir tableau page p7)

Au total 31 sorties club route (sur 39 programmées), qui ont totalisées 391 participants .
5 sorties ayant dû être annulées pour cause de très mauvaise météo, les féminines sont
toujours très assidues à ces sorties.
Des options plus faciles ont souvent été proposées lors des sorties.
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 Séjours (voir tableau page 6)

Nous vous en avons organisé 10 de 2 à 7 jours pour 373 cyclos (343 en 2017) dont avec 2
avec car, plus 1 week-end VTT pour 16 vététistes.
1. Séjour semaine La Garde Freinet en VVF pour 60 CTG
2. Semaine de l’Ascension avec Bernard Bianchin du 5 au 13 mai : 49 personnes, séjournant dans
le Périgord noir et la Dordogne Limousine.
3. Semaine randonnée sacoches itinérante Cézallier et Millevaches avec Daniel Cattin du 17 au 24
mai pour 24 CTG
4. W.E cyclomontagnarde d’ ANNECY avec car : 38 cyclos en 2 jours et 1 en 1 jour
5. W.E tour du Bargy avec fourgon pour 23 CTG
6. W.E Sestrières - Mont Cenis avec car : 39 personnes
- Semaine Fédérale à Epinal du 29 juillet au 6 août, 26 personnes
7. Trentino Veneto avec car 21 au 29 août : 36 participants ( 15 féminines )
8. Rando sacoches en Aubrac du 20 au 23 septembre 25 participants ( 7 féminines )
9.

Week-end en autonomie en Ardèche 6/7 octobre 25 cyclos

10. La Toussaint à Joyeuse du 1er novembre au 4 : 25 personnes plus 3 cyclos qui ont rejoint le
groupe .

 Randonnées cyclos organisées par des clubs FFCT (voir tableau page 8)

Au programme de la saison 23 randonnées qui ont totalisé 497 participants .
2 ont été annulées à cause du mauvais temps. Le chiffre des féminines n’est pas toujours
connu.
Nos plus fortes représentations furent à la randonnée des Oignons à Goncelin ( 28 CTG dont
14 féminines), à la randonnée des Ecureuils ( 47 CTG dont 19 féminines, la randonnée des
Coteaux de Tullins ( 44 CTG), la Giéroise ( 35 CTG), les balcons d’Arvillard (33 CTG), la
randonnée du vin doux à Gillonay (32 CTG ), la randonnée de la noix à Vinay ( 43 CTG ).
Nous avons remporté 5 coupes du nombre ( coteaux de Tullins, Gièroise , CM Annecy,
Arvillard, noix à Vinay ) 1 coupe du plus grand nombre de féminines ( Echirolles ), 1 du club le
plus éloigné,1 du plus méritant, sachant que de moins en moins de clubs offrent des coupes ou
ne permettent pas de cumuler ( exemple coupe du nombre et coupe des féminines ).
 Sorties en car à la journée

- Celle de la sortie dite « surprise » le 2 avril : 41 participants sur un bel itinéraire au départ de
Montluel en passant par Birieux pour le pique-nique et en finissant au musée de l’automobile
à Rochetaillée ( 69 ) soit 74 km ou 54 km
- Sortie prévue au Mont Pilat le 1 er mai, et qui pour raison de mauvais temps sur ce massif
s’est transformée en cours de voyage, par une randonnée dans les gorges de l’Ain pour 32 CTG
dont 14 féminines.
- Celle du diois en val de Drôme le 21 octobre : 38 participants 62et 81 km ( dont 17
féminines)
 Les sorties vélo du jeudi (voir tableau p9)

Sous la houlette de Pierre Coda, 17 sorties de 3 à 38 participants dont 1/3 de féminines.
Pierre fait appel aux bonnes volontés pour proposer des sorties et les encadrer en 2019.
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 Sorties VTT avec Olivier épaulé par Jacques Collina et Daniel Cattin

Ils ont à leur actif des sorties club, des randonnées FFCT et des mini séjours (voir page 10)
Les randonneurs version CTG, sans peur et sans frontières.
- Des séjours hors calendrier pour plusieurs d’entre nous ; dont séjours des 100 cols en
Pyrénées Orientales ou au Lavandou du 19 au 26 mai.
- Retour le 28 mai au col de Limouches ( 26 ) de Christian et Patricia dont vous avez suivi le
périple du “ tour de la terre ” (en un peu plus de 4 ans ) en visitant leur site « à vélo tout
simplement ».
- Le Tour de France d’Alain Perroud parti mi- juin du col du Lautaret (05) et de retour au
même lieu le 23 juillet, soit après 6000 km en 45 jours.
- Séjour des féminines à Rémuzat ( 26 ) du 28 septembre au 1er octobre organisé par le
Coreg AURA : 4 CTG
*Participations comptabilisées pour le Challenge de France FFCT

Le Challenge de France se veut un baromètre de l’engagement et de l’implication des clubs de
notre Fédération dans l’ensemble de nos activités. Le but est d’inciter et de motiver les membres
adhérents à participer aux organisations les plus remarquables sous l’égide de la FFCT. Ce
challenge est basé sur la participation des cyclotouristes licenciés dans des clubs FFCT aux
manifestations ou événements organisés par des clubs qui organisent des manifestations
labellisées par la FFCT.
Cette année nous sommes 25éme au niveau national sur 3100 clubs et 3eme au niveau
régional sur 399 clubs (voir tableau p.12)

*Pâques en Provence à Barbentane (13 ) : 2
*Semaine Européenne UECT en Pologne à Strazow : 8
*cyclomontagnarde des Vosges : 1
*CM Luchon Bayonne : 2 ( JP Roux et Alexandre ORAZI)
*CM Jura Lons le saunier : 1(Denis)
*CM Annecy : 43
*Brevets nationaux fédéraux, randonneurs et Audax : 4
*Séjours au Centre national de cyclotourisme "les 4 vents " : 5
*Voyages itinérants : 62 cartes de route remises cette année ( moins que l’an passé )
*Semaine fédérale à Epinal : 26 participants
*A rajouter les 54 abonnements à la revue déjà mentionnés.

Formation par Gérard Plantevin
En novembre 2018 un CTG, Denis Vitiel, a suivi la formation « animateur club ».
Le club compte donc : 10 animateurs, 5 initiateurs et 3 moniteurs en 2018.
Diplôme PSC1 (premier secours) :
16 sociétaires ont reçu cette formation en janvier 2018.
Depuis 2011, 63 sociétaires ont été formés. 56 sont toujours au CTG en 2018.
La sécurité par Fernand Combe
Le vendredi 9 mars participation à la réunion Printemps sécurité du Codep 38 à Massieu avec
Gérard, Cyrille et Jacques
3 novembre réunion des délégués sécurités à Voiron
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Remise de 8 rétroviseurs et diffusion d’informations concernant la sécurité sur le site et
encadrement très actif des cyclos lors des sorties club.
Nos Sites Internet
Administrateurs des sites : Jean-Paul Flahaut (CTG) et Gérard Plantevin (BRA et BRO)
Les 3 sites web des CTG continuent leur évolution, malgré une diminution des visites cette
année (130.000 pages visitées au lieu de 200.000 l'an dernier)
Cette diminution est due à l'annulation de la Randonnée des Vignobles du Grésivaudan, à
l'organisation du BRA tous les 2 ans et à une sensible diminution du nombre d'articles et de
l'activité de nos réseaux sociaux.
Nous prévoyons une nouvelle formule d'hébergement, plus performante, à partir du début
2019, afin de répondre au mieux aux dépassements de certaines ressources signalées par
notre hébergeur OVH.
Un grand merci à tous les rédacteurs qui ont contribué au succès de cet outil de
communication qui est incontournable en matière de communication et promotion du club.
Les visites proviennent essentiellement :
- des réseaux sociaux (50%)
- des envois de newsletters pour informer de nos événements (7520 abonnés)
- des moteurs de recherche
- des visites directes
Des connexions arrivent de tous les continents, et de la plupart des pays européens.
Nous sollicitons les membres pour nous aider à développer l'activité sur les réseaux sociaux.
Quelques membres nous soutiennent régulièrement, un grand merci.
Des tutoriels seront prochainement envoyés à tous.
Albert COSTA prend en charge l'administration et la coordination de la page facebook des
CTG.
Un espace privé est réservé aux membres.
Vous y trouverez :
- Compte-rendus des réunions mensuelles du Comité Directeur
- Références des membres du Comité Directeur et d’autres responsables
- Le calendrier annuel « papier » des sorties et séjours organisés par le club
- Différentes ressources.
Les compte-rendus des sorties ne sont pas réservés exclusivement aux rédacteurs.
Chaque participant peut proposer sa contribution et la transmettre à l'un des rédacteurs.
Nos publications
Elles sont au nombre de deux : le calendrier des sorties (220 exemplaires tirés) qui donne le
programme des sorties : il est financé grâce à nos partenaires et le journal réalisé grâce aux
textes et photos remis par les bénévoles en fin de saison. (150 exemplaires distribués)
Enfin nous gérons un stock de vêtements Club
Il est tenu par Cyrille, et un stock de maillots BRA.
La vente des vêtements du club se fait le jeudi soir, elle est annoncée.
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Activités annexes
- stand au forum des sports à Grenoble Grand Place le samedi 8 septembre
- Tenue du stand FFCT à l’Ardéchoise du 13 au 15 juin à St Félicien
Opération « Vivons vélo » le 13 octobre 2018 organisé par AG2R et la FFCT : Jules, Olivier, Cyrille et
Jean Pierre Levy ont été volontaires pour encadrer un parcours découverte de 20 km au départ de la
frange verte d’ Echirolles avec 14 participants .
Réunion à Aubusson d’Auvergne gîtes des 4 vents avec la FFCT le 27 octobre pour faire le bilan des
cyclo montagnardes 2018 et programmer les années suivantes

Récompenses décernées au club
Lors de l’AG du Coreg AURA les CTG ont été récompensés pour leur 1 ère place au challenge régional
2018 en catégorie "féminines" avec 196 points devant le club de VICHY 2éme avec 157 points et
ANNCEY 3ème avec 130 points .
-Nous avons également été nommés pour notre 3 éme place au challenge régional catégorie VTT
Féminines avec 19 points , derrière le club de Gilly s/ Isère 1er avec 31 points et les cyclos du Semnoz
2 ème avec 20 points.
Par contre nous n’arrivons qu’au 6 ème rang au challenge « route » du Coreg AURA toutes
catégories avec 516 points, derrière VICHY ( 03 ) 1 er 682 points, Villefranche d’Allier ( 03 ) 2 ème
647 points, La Palisse ( 03 ) 3 ème 561 points, , Montluçon ( 03 ) 4 ème 552 points, VTRP Romans s/
Isère (26) 5 ème avec 521 points…et derrière les CTG 6 ème arrive le C.C Gières 7 ème avec 512
points.

Matériels
-

Le club possède une petite remorque pouvant transporter 11 vélos et une grande
remorque de 38 vélos, l'entretien de ces 2 remorques a été assuré par nos bénévoles. JeanPierre Collombet, Fernand Combe et André Pallard qui s'occupent également de notre box
de garage.

-

Jean-Pierre Collombet prend sa retraite CTG après de longues années de bons et loyaux services
rendus au club.

Danielle PUECH - secrétaire des cyclotouristes Grenoblois - Grenoble le 8 décembre 2018
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