
 

 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion « SECTION VELO » 
 

Vendredi 5 Avril 2019 à 20 h 00 – Chez Madelon et Tchantchès – Saint-Nizier-
d’Azergues 

 
 
Présents : DEPRAS Jean-Yves, DUBOST Patrick, DUMONTET Raymond, 
DUMONTET Benoit, DUPERRAY Hervé, GUIBOUD RIBAUD Franck, LOYEZ Frédéric, 
MARTHINET Daniel, SAPIN Pascal, TRICHARD Denis, TRONCY Florent,  
VALLET Gilles, VERDOLINI Laurent. 

 

Excusés : BEJOINT Philippe, DUPERRAY Régis, RAGAIN Serge, 

ROSSIGNOL Yoann, VALLET Franck. 

 
Ordre du jour  

• Finalisation de notre événement 
 
 
Adhésion 2019 
 
 Daniel relance les non inscrits à le faire avant le 31 mars. 
 
Affiche, Flyer de notre événement 
 
 Les affiches et flyers de notre événement sont presque finalisés on doit 
 faire réduire la taille des personnages et choisir entre un cadre noir ou
 orange. 
 
 
 
Rallye cyclo et rando VTT 2019 
 
 En VTT: 
   1 Parcours de 25 km avec 730 m de D+ 
   1 Parcours de 41 km avec 1220 m de D+ 
 
 En Route les boucles de Pascal on été choisies: 
   1 Boucle de 33 km avec 690 m de D+ 



   1 Boucle de 33 km avec 820 m de D+ 
   1 Boucle de 42 km avec 580 m de D+ 
 
 Le tarif unique de 8€ a été décidé pour chaque randonnée 
 Un départ groupé sera donné à 8h00 pour ceux qui le souhaitent sinon départ 
libre. 
 Balisage VTT 1 couleur pour le parcours 25 km + 1 couleur pour la boucle 
additionnelle du 41 km. 
 Route une seule couleur de nappe vive en signalant bien les changements de 
boucle. 
 Daniel voit pour les ravitos avec Catherine gilles V pour la bière à Saint Igny 
chez Druart. 
 Florent regarde pour des bracelets Tyvek non imprimés moins cher. 
 L’utilisation de verre consigné est incompatible avec le vélo voir pour des verres 
biodégradables. 
 Panneaux publicitaires à placer dans des ronds-points stratégiques (Belleville,  
Echarmeaux, Pont-Tarrets ...) 
   
  
Sortie Dominicale 
 
 L’horaire de départ des randos du dimanche est prévu pour 8h. 
 Raymond à apporté le calendrier de sortie du Pérréon, Daniel va demander à
 Laurence de le mettre sur le site. 
 
Sortie Club du 14 septembre 
 
 Régis regarde les possibilités de parcours dans le massif central. 
 
Sortie VTTAE 
 
 RDV 13h15 place des platanes à Grandris le samedi 16/02 
 RDV 7h30 place de la mairie à Claveisolles le dimanche 17/02 
 
Evénement Quartier Métisseur 
 
 Weekend “roue libre” le 18-19 mai un cyclocross doit être organisé. 
 Tour de France 2019 étape Macon-Saint Etienne le 13/07 attente de la 
commission de Lamure pour voir la possibilité d’installer une buvette. 
 
Tour de France 
 
 Quelques routards sont motivés pour faire tout ou partie de l’étape local à savoir 
Macon – Saint Etienne : 199 km ave 3800 m de D+. 
 
Achat de matériel 
 
 La question se pose sur l’achat d’une remorque à vélo, mais au vu du faible 
emploi potentiel, du stockage et de l’entretient il parait plus judicieux de loué en cas de 
besoin. Demander à Fred les tarifs de location de sa remorque. 


