
Club Cyclotouristes Montalieu – Vercieu 
 

Compte rendu de la réunion du  vendredi 03 juin 2016 
 
Présents : Paul Bonfante, Manu Boudry, Jean-Paul Deshamps, Daniel Guillot, Luc Maigron, Roland 
Reynas, Christophe Suchet, Guy Thollon  
 
 

1. Petit retour en arrière avec les mois d’avril et ma i :  
� Le 3 avril : rando VTT «  la Maurin des Maures » : Luc et Roland 
� Weekend marche, route et VTT dans les Baronnies les 23 et 24 avril avec le dimanche la 

Buiscyclette pour Rémy, Christophe S., Manu, Christophe G et Guy : un très beau parcours  
� Notre randonnée route du 1er mai tombée « à l’eau » : pluie, pluie et repluie 
� Le même jour Manu accompagnait Thomas et Tom à Voiron pour le concours d’éducation 

routière 
� Pentecôte dans le Diois du 13au 16 mai : marcheurs, cyclos et VTTistes se sont régalés tout 

au long de ces 3 ou 4 jours.    
� Les 21 et 22 mai de nouveau à Buys pour le critérium régional : Guillaume, Auxence, 

Antoine, Dorian, Rémy, et Léo accompagnés par Manu et Christophe. 
� L’accompagnement des scolaires avec 10 séances au local du Jouvenet (les 5 classes) et 3 

sorties extérieures sur la Vallée Bleue (3 classes) 
� Et plusieurs participations dans les randonnées dont : Romagnieu, Les Abrets, Attignat, 

Coublevie, 
Toutes les photos et commentaires sur ces activités sont sur le blog.  
 
 

2. BCMF les Aravis les 11 et 12 juin 
Nous serons 9 pour ce weekend « route » au départ à Annecy avec 200km et 4000m de dénivelé : 
Paul, Luc, Roland, Vincent, Didier, Jean-Paul, François, Catherine et Guy.  
Audrey suite à sa chute de début avril a malheureusement du déclarer forfait. On lui souhaite de se 
remettre très vite. 

 

3. Regroupement écoles  VTT le samedi 11 juin à Sai nt Savin 

Départ 9h00 de Montalieu. Contact Manu. 

   

4. Inauguration de la Via Rhôna le dimanche 12 juin  : 

A cette occasion le club propose une randonnée VTT au départ de la Vallée Bleue à 10h00. Pour 
toute précision, contacter Manu. 

 

5. Forum des associations 
La date est arrêtée : le samedi 3 septembre.  

  

6. Séjour jeunes VTT à Combloux :  

6 jeunes sont inscrits (et en attente d’un 7ème). Se sont proposés pour accompagner : Luc, Didier et 
Manu 

 

7. SNEJ  

Aucun jeune inscrit  

 

8. Commande de nouvelles vestes au couleur du club 

Guy se renseigne auprès de Thevenet sur les vestes (bandes réfléchissantes? Matières ?) et on 
commandera en fonction des demandes de chacun (pas de stock).   

9. Vente de calendrier 2017 : 

Afin de compenser les mauvais résultats financiers des 3 dernières randonnées, Christophe propose 
de faire un calendrier 2017 avec les photos des jeunes de l’école VTT. Il faudrait trouver une dizaine 
de sponsors pour financer la fabrication du calendrier. Chistophe se renseigne sur les prix sur la base 
de 200 calendriers. 

Il a été évoqué aussi d’augmenter la licence jeune qui est très basse par rapport aux autres clubs.   

  



10. Rando VTT « Les balcons du Bugey » le 11 septem bre 

Les circuits sont en cours de préparation. A reconnaitre très prochainement un dimanche matin. 

Une nouvelle affiche a été mise au point par Alexandra. A diffuser largement d’ici début septembre. 

Pour 2017 : on décale la date de 2 semaines pour éviter l’ouverture de la chasse, ainsi que la rando 
du CAF de Lagnieu le dimanche suivant. Sous réserve de la validation du Codep ce serait le 24 
septembre.  

 
 
 

Prochaine réunion  
Le vendredi 1 er  juillet à 20h30 

Salle du Château d’Eau   
 


