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SALON le, 20 mars 2018

- Réunion du vendredi 9 mars à 18h à la MVA –
Compte-rendu

Ordre du jour :
1/ Organisation du mini-cross EDC du dimanche 11 mars ;
2/ Compte-rendu cyclosportive « Raid des Alpilles »,
- préparation à « La Corima Drôme Provençale »,
-

«

« La Granfondo Gassin Golfe de St tropez,

- information sur le BRM (Brevet de Randonneurs Mondiaux) du 24 mars ;
3/ Info diverses ?
4/ Questions ?

_____________________________
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Présents : BÉLIÈRES Jean-Pierre, BERTO Patrick, CHOPINAUD Robert, ESTUBLIER Philippe,
GARZINO Jean-François, LEIBA Gérard, MICHEL Christian, MRKSIC Stevan, PELLEGRINO
Guillaume, PINÉDA Gérard, VERITA Rémy, VERNIN Éric, ZALA Damien, ZALA Daniel.
Excusés : BLANC Michèle, LE DEUNFF Rémy, MONNIER Jean-Michel, PIEDFORT Franck,
RAMIREZ Frédéric, SEGAY Jean-Marc.
_______________________________
1/ Mini-cross du dimanche 11 mars :
Rendez-vous avec les volontaires samedi à 15h au parcours de santé pour le nettoyage des
circuits, et matérialisation de l’emplacement du podium que les services municipaux de la ville
installeront tôt le dimanche matin.
Rendez-vous sur le lieu à 16h avec Mr PIÈVE, délégué de la ville aux espaces verts, pour une
reconnaissance et précisions sur les espaces empruntés.
Rendez-vous le dimanche matin à 9h pour finaliser les installations : pose des barrières de
sécurité, de la rubalise pour déterminer les circuits, emplacement et approvisionnement de la
buvette, postes des commissaires, électricité, sono, récompenses, …
Toutes les demandes d’autorisations sont acceptées, l’assurance de la manifestation
confirmée et les secours assurés par la Croix Rouge.
2/ Parole à Guillaume PELLEGRINO pour information cyclosportives courues ou à venir :
- Première course comptant pour le challenge, le « Raid des Alpilles » du 4 avril : 13 inscrits
– 12 partants, Dominique LABARRE forfait pour cause maladie. Temps clément, pas de pluie.
Félicitations à Damien ZALA pour sa 40ème place au scratch sur 330 classés (dans le même temps
que le 24ème).
Classements sur http://raiddesalpilles.com
- Deuxième course du challenge club, « La Corima » le 18 mars : 4 ou 5 inscrits pour l’instant.
- Troisième

«

«

«

« , « La Grandfondo… » le 8 avril : 6 ou 7 partants sur 162

km.
Notre Président interpelle Guillaume afin qu’il fasse rapidement le point sur la nécessité ou non
d’utiliser le minibus de l’OMS réservé pour la circonstance.
- Sur une information de Cyrille GENEL, Guillaume présente une épreuve qui pourrait
intéresser nos membres ; un BRM (Brevet de Randonneurs Mondiaux) de 200 km comptant
1650m de dénivelé, qui aura lieu le 24 mars au départ d’AIX en PROVENCE entre 7 et 8 h, pour
une étape à effectuer au maximum en 13h30, arrêt inclus. Inscription : 6€.
3/ Infos diverses :
- Stage de ROSAS du 24 février au 4 mars :
Séjour polluée par le temps ; premier jour neige, mercredi repos, jeudi pluie rendant
impossible toute sortie …retour pour les adultes le vendredi après-midi.
Les cadets, partis le jeudi 1er mars, bloqués dans la circulation en raison du mauvais temps
quelques trois heures à hauteur de MONTPELLIER, ont toutefois effectué deux sorties par jour
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les vendredis et samedi. Pas de sortie le dimanche car ils désiraient participer à une course sur
le chemin du retour à SAINT-GILLES.
- Cinq cadets ont effectué un stage organisé à ORAISON par le Comité 13 du 6 au 8 mars
pour attaquer la saison dès dimanche 11 mars à SORGUES.
- Organisation des courses FFC du 15 avril :
La Mairie de SÉNAS n’ayant pas répondu à la Croix Rouge, nous prenons en mains la
démarche.
Serge BELLONE, ex-président du club de vélo de SÉNAS, s’est proposé de s’occuper des
demandes de barrières de sécurité et du podium.
- Relance de notre besoin d’au moins treize signaleurs pour assurer sécurité et circulation.
- L’organisateur du « Relai de la Touloubre » du jeudi 10 mai nous demande si possibilité de
four-nir six vététistes pour encadrer cette épreuve de course à pied. Départ salle des fêtes à
GRANS le matin …heure à préciser.
- Notre président émet le souhait de renouveler un stage l’an prochain avec une
participation en-core plus importante de nos membres.
4/ Daniel ZALA, à juste titre, nous demande si le club ne pourrait pas se doter d’un stock de
tenues en cas de besoin… Le bureau s’était déjà posé la question, mais les finances, jusqu’à là, ne
le permet-taient pas. La situation financière actuelle se faisant, nous allons passer une
commande en profitant d’y joindre celles d’accessoires que certains désireraient. Un courriel
pour recensement des besoins sera adressé à tous les membres dans la foulée.
La séance est clôturée.
Un apéritif offert par Jean-Pierre BÉLIÈRES, célébrant son statut de récent retraité,
réunit dans la convivialité tous les présents.

Un secrétaire
Gérard PINÉDA
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