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EDITO >> Jean Michel Belin -
Président
Vélo Club de Brignais
Salle du Garon3, boulevard des Sports 69530 BRIGNAIS
Agrément D R D J S R A n° 69.01.1146 délivré le 04 octobre 2001
www.velo-club-brignais.com
contact@velo-club-brignais.com

Juin 2020

Chers amis Sportifs

Eh bien voilà, depuis le 11 mai les fauves ont été lâchés, il était temps !

Le verrou des 1 km à la ronde a sauté et maintenant celui des 100 km. Toutefois
l’entrainement reste essentiellement individuel ou en petit groupe avec le respect des
distances imposées. J’espère que vous en profitez bien. De mon côté je souhaite
vivement relancer au plus tôt le challenge et les sorties hebdomadaires du club sans
contrainte.

Les compétitions vont pouvoir reprendre à partir de début août aussi bien sous
l’égide de la FFC que de la FSGT.

Dans un même temps après concertation des membres du CA et des encadrants
de l’école de VTT, il a été décidé de ne pas reprendre les séances, car les règles de
distanciation ne sont pas compatibles avec l’activité de l’école.

La commission HA est restée active pendant tout le confinement, avec des réunions
mensuelles en visioconférence. Ainsi le dossier de l’épreuve a été bouclé et expédié en
préfecture. Une séance de préparation de plaques de cadre est programmée vendredi 19
juin à la salle du Garon.

Après une première séance de gym en extérieur sur le plateau du complexe
Minssieux, suite aux directives de la mairie, les cours ont repris normalement depuis.

Nous avons été informés, lors d’une participation des responsables d’associations
en visioconférence par Sandrine Tison, que le forum des associations aurait
vraisemblablement lieu sur l’ensemble du complexe Minssieux le samedi 5 septembre.

Je tiens à vous faire part de mon inquiétude pour le club, car, comme il nous l’a
annoncé, Serge ne souhaite pas rempiler au sein du CA et donc le poste de trésorier va
être à pourvoir. Et pour l’instant nous n’enregistrons aucune candidature. Par ailleurs, pour
qu’une association puisse fonctionner, il lui faut au minimum un président, un secrétaire et
un trésorier. C’est aussi le cas pour pouvoir s’affilier à une fédération sportive. Serge nous
a gentiment proposé d’accompagner son remplaçant pendant une année s’il le faut.

Je vous encourage à réfléchir sur ce sujet critique pour le club.

Bon début d’été à tous.

Jean-Michel
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Conseil d’administration VCB
Mercredi 10 Juin 2020 – 18H30 (Maison Belin, Brignais)

Compte rendu
Composition du CA :
Jean Michel BELIN, Serge BOIVINEAU, Nicolas BOURGUE, Thierry COACHE, Jean-Louis FAUROUX

Excusés : Frédéric CHAMERAT, Laurent MARY

----------------------------------
Effectifs : point des inscriptions au 10/06 : 151 (144 hommes + 7 femmes, 32 nouveaux, 6 retours). Des
licences FFC sont en cours.

o FFC : 93
o FSGT : 62
o Double licence : 14
o Ecole de VTT : 57

Trésorerie :
o Présentation des comptes au 10 juin :
o Dépense : 1.480 € bons d’achat culture Vélo, 735 € remboursement école VTT, 35 € FSGT

Dommartin, 8,3 € frais bancaire et site internet
o Recette : 1.321 € remboursement stage Vénasque, 1.165 € chèques adhérents vêtements

Diffusport, 600 € sponsor Rhône Soane Energie

Sponsors :
o Maison France Confort et Rhône Saône Energie ont payé. Attente retour Chazal
o Culture Vélo, By my Car et Maison Barbet à contacter en septembre

FSGT :
o CR de la commission cycliste FSGT du 08/06/20, en visioconférence
o Prochaines courses programmées le premier weekend d’aout (criterium de Bourg),
septembre et octobre sont chargés

Challenge :
o Bilan à fin Mai : standby, pas d’activités

Route et VTT :
o Débat sur les pratiques observées pour le respect des règles imposées à notre sport
o Sorties club, sorties du WE suite annulation par le club. Pratiques observées.
o Séjour familial en Ardèche reporté

FFC :
o Ecole de VTT : point sur l’école

o Réunion école VTT le 4 juin
Guillaume Botty prendra la responsabilité de l’école VTT la saison prochaine
Encadrants

o Baisse du nombre d’encadrants bénévoles du club
o Accord du CA pour prendre un deuxième moniteur

Un mail sera envoyé aux parents fin juin pour les pré-inscriptions de la
saison 2020/2021

HA :
o Réunion le 15 mai, prochaine réunion le 26 juin
o Course maintenue
o Autres sujets : les ravitaillements, les plaquettes en cours de finalisation, le dossier

préfecture est prêt, les parcours sont en cours de finalisation ainsi que besoin en
signaleurs, cadeaux et tombola assurance FSGT en standby jusqu'à nouvel ordre.
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Vêtements :
o Commande de décembre : permanence pour distribution a eu lieu le 8/6/20 devant la salle
du Garon
o Profitez de la séance de gym du lundi soir pour passer récupérer votre commande

Divers :
o Commande des maillots champions de France : demande du CA de revoir la maquette
proposée

Bulletin mensuel :
o Choix 1ère page Suggestion à soumettre à JPR
o Edito : JMB
o Fichiers à transmettre à JP. Revol au plus tard le 20 juin
o Date de diffusion du bulletin après le 28 juin

Site internet :
o Actualités, infos à publier sont à envoyer à Nicolas Bourgue
o Abonnement, mise à jour sponsors

Questions et informations diverses :

Date prochaine réunion : Première semaine de juillet à 18H30 – Lieu à définir
(Pas de salle avec la mairie jusqu’à nouvel ordre)
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RAPPEL des départs
Le lieu de rendez-vous pour les sorties est fixé au BRISCOPE

Les samedis après-midi à 13h30

Les dimanches et jours fériés de Mars, Octobre & Novembre à 8 h 30
                                                            Avril & Septembre à 8 h 00

Mai, Juin, Juillet & Août à 7 h 30

DATES A RETENIR

Vendredi 4 septembre 2020 : 5ème commission HA, 18h30 salle à définir

Vendredi 18 septembre 2020 : HA 2020 Briefing Bénévoles; 18h30 salle du
Garon

Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2020 : HA 2020

La prochaine édition du bulletin vous sera transmise par email
PS : Les personnes désirant faire paraître des articles ou des annonces dans le bulletin sont priées de remettre ceux-ci à Jean Pierre
REVOL  au  06 14 67 91 17 ou par email : revol.jean-pierre@orange.fr au plus tard  le 10 du mois en cours

Les sorties reprennent

Voir page 12 le communiqué du 19 juin de
la FFC
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Défi du col de Portes -22 juin 2020-

Suite à plusieurs relances de notre président et en l’absence de toute compétition, je décide
d’aller tenter le défi du col de Portes.

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit du calvaire de Portes, dans le massif du Bugey
dans l’Ain : ce n’est pas le col de Porte (sans S) à 17 kms de Grenoble, ni le col de Port (sans
E) en Ariège dans les Pyrénées.

Le principe est de gravir de 2 à 6 fois le col au départ à chaque fois d’un village différent.

J’étais allé avec Annette, mon épouse, quelques jours plus tôt pour reconnaître notamment
les lieux de départ car il faut quand même compter une heure de trajet pour se rendre sur
place.

A 7h 30 début de la 1ère à Montferrand sur la commune de Torcieu, elle est obligatoire si on
veut obtenir le grade le plus élevé avec 6 ascensions ; 24.6kms, 1031 D+ en passant par le
col de Fay. Température un peu fraiche, un peu de brume au sommet : 1h20. Mon épouse
assurera tous mes ravitaillements au sommet.

Départ à 9h30 de la 2ème à Lagnieu, la plus belle, 14.4kms, 818 D+ en 56 mn.

Il est presque 11h quand j’attaque la 3ème à Sault-Brénaz, plus courte 12.6kms mais avec le
début le plus costaud ; 814 D+ de nouveau en 56 mn.

Serrières de Briord 12h30 me voici au départ de la 4ème, la plus courte mais la plus difficile,
11.9kms avec 774 D+ La température commence vraiment à monter, mais avec le
changement de vallée c’est surtout le vent qui est vraiment présent. Pour la 3ème fois
consécutive, je mets 56 mn.

Le ravitaillement sera plus long et plus copieux pour tenter les 2 dernières.

14h 30 pour le début à Contrevoz de cette 5ème montée de 17.8kms avec 728 D+. Comme je
fais à chaque fois la descente avant de faire la montée, je sais ce qui m’attend : ce sera plus
facile entre le 7ème et  le 14ème km. La fatigue + le vent, les jambes commencent à moins
bien tourner : 1h09. Je ne perds pas de temps au sommet, j’ai peur de ne pas repartir.

Il est 16h 15 à Serrières, commune de St Rambert en Bugey lorsque je commence la dernière
de 16.4kms, la plus sauvage avec 746 D+. Je mettrai 1h08 mais ça m’a paru interminable…

Super journée, avec plus de 8h sur le vélo (mes fesses s’en
souviennent) probablement insuffisamment préparé.

Un grand merci à Madame pour la logistique.

Je suis donc le premier « toqué » du VCB.

Daniel



                 

 

 
La Roue Sportive 

de Meximieux 
 

 

Confrérie des ‘Toqués’ du Col de Portes 

Daniel Olivier est intronisé Grand Passe-Partout 
dans la Confrérie cycliste des « Toqués du Col de Portes » 

pour avoir réalisé, par la seule force de ses mollets de cyclotouriste, 

l’ascension des 1 010 mètres du Col de Portes,  

par 6 routes d’accès différentes dans la même journée.   

Ce Calvaire des Braquets lui a permis de gravir 5 000 mètres de dénivelé  

en 190 kilomètres au cours d’une seule journée.  

FÉLICITATIONS ! 
 

                      Le 25 juin 2020, il devient le 118ème Toqué de la confrérie. 
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J’ai  écrit cet article, lors de mon tour d’ Europe, juste après avoir passé la
frontière vers la Géorgie.
Nous venions de rouler un mois et demi, pour traverser toute la Turquie. Le choc
culturel fut violent.
Je vous laisse découvrir ci après.

Foulard ou Talons aiguilles??
Publié le mai 6, 2014
Turquie: Trabzon, Rize, Camilhensin,   Georgie: Batumi,

Carnet de route: Depuis plus d’un mois, les appels à la prière, 5 fois par
jour,  rythment la journée.

Nous mangeons au Lokanta (restaurant populaire) pour 4 Euros. Les hommes
sont attablés autour d’un thé et jouent aux dominos ou au jacquet.

Les femmes portent un foulard et un grand manteau épais.

Konya: ville sainte en Turquie

Paysan au travail dans un
petit village reculé de Turquie
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 On bétonne, on goudronne, on élargit les routes, sans trop tenir compte de
l’esthétique ou de l’environnement. On travaille dur dans les champs, parfois
avec des engins, mais aussi à la main pour  cultiver les noisettes, ou couper les
pousses de thé dans des pentes invraisemblables. On nous accueille avec de
grands gestes pour nous inviter pour le thé.

Nous étions habitués à tout cela, nous avions nos repères. Nous sommes
rentrés en Géorgie lundi. Je devrais dire plutôt nous sommes rentrés à Batumi.
La transition fut plutôt rude.

Batumi est un mélange  de Dubaï, de Las Vegas, et d’architecture délabrée
post soviétique. Mariott, Radisson, Sheraton, tous les grands noms ont érigés des
buildings ultra modernes, près du front de mer, pour attirer la clientèle argentée
de Russie. Et le reste est à l’unisson : grosses berlines noires vitres teintées,
casino ‘no limit’, boutiques de luxe. La zone proche du front de mer est
aménagée: palmiers, grandes allées piétonnes, pelouses parfaites, sculptures
contemporaines.

Nous cherchons un hôtel dans les quartiers plus reculés. Là, les routes sont
défoncées, les bâtiments délabrés. Après plusieurs essais, nous trouvons enfin un
logement qui nous convient. Nous déchargeons nos affaires, fatigués par une
longue journée. L’hôtel est correct, Il y a une petite cour calme, à l’arrière. La
patronne a des formes généreuses, certse, et une tenue un peu affriolante mais
sans plus. Elle sourit quand je commence à négocier le tarif.  Nous commençons
à décharger les vélos dans la cour.

Batumi, Géorgie: le front de mer
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Après quelques minutes, deux créatures, maquillées vulgaire, perchées sur des
talons de 20 cm, arrivent, suivies de leurs clients respectifs. Nous sommes dans
un hôtel de passe. Nous plions bagages illico

 Peu ou pas d’alcool en Turquie on ne boit que du thé. Ce soir à Batumi, dans
un petit restaurant nous avons vécu une séance un peu glauque avec des
policiers Georgiens, bien alcoolisés après de multiples toasts.

En Turquie les femmes sont couvertes de la tête aux pieds. Ici à Batumi c’est
plutôt talons hauts, et on déballe tout.

Qui a raison, qui a tort ? Ce grand décalage de sociétés nous interpelle.

. La transition est trop brutale. Nous ressentons un certain malaise. Nous
avons hâte de reprendre la route, dormir sous la tente, préparer à manger sous les
étoiles, être bercés par le torrent.  Je suis impatient de voir la vraie Géorgie. La
prochaine étape nous emmène dans le petit Caucase, région de l’ Adjarie, avec
un col à plus de 2000 mètres.

Gilles

Le petit Caucase en Géorgie
Passage d’ un col à 2000m.

TURQUIE

GEORGIE

BATUMI
Frontière Turquie

Georgie
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La Fédération Française de Cyclisme autorise,
avec effet immédiat, la reprise des compétitions
du calendrier amateur, toutes disciplines et
catégories confondues.

Publié le 19 juin 2020

À la lecture de l’instruction du 8 juin 2020 du Ministère des Sports, prise à la suite de la
publication du décret n°2020-663 du 31 mai prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il est
clairement explicité que la pratique compétitive n’est pas interdite, à l’exception des sports
collectifs et des sports de combat.

Il est également précisé que cette pratique compétitive ne peut se tenir qu’uniquement dans le
respect des règles sanitaires en vigueur, prévues par ce même décret du 31 mai 2020.

Au regard de ce qui précède, le Bureau Exécutif de la FFC a décidé, au jeudi 18 juin 2020,
avec effet immédiat, d’autoriser, à nouveau, l’organisation de compétitions cyclistes
« amateur », toutes disciplines et toutes catégories confondues.

Cette autorisation est, bien entendu, subordonnée à l’application des conditions cumulatives
suivantes :

Respect, par les organisateurs, des règlements sportifs édictés par la FFC et ses
organes déconcentrés ainsi que des règles d’inscription, et de tarification en découlant,
des épreuves aux calendriers régionaux ;
Respect, pour les épreuves se déroulant sur la voie publique, des règles techniques et
de sécurité émises par la FFC, ainsi que de la procédure de déclaration administrative
auprès de la préfecture ou de la (des) commune(s) concernée(s) ;
Respect des règles sanitaires en vigueur au jour de la compétition, qu’il s’agisse des
règles relatives à la distanciation interpersonnelle ou aux rassemblements.

S’agissant de ce dernier point, le Bureau Exécutif de la FFC souligne le caractère évolutif de
ces dispositions et rappelle, qu’à date et jusqu’à l’intervention de nouvelles évolutions, la
pratique sportive ne peut donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, avec le
respect, au sein de ce même groupe, d’une distanciation interpersonnelle de 2 mètres

À cette notion de rassemblement limité à 10 personnes, il convient de préciser qu’il s’agit là
d’une mesure de flux de personnes présentes simultanément à un endroit donné sur le même
site (voie publique, lieux de pratique publics ou privés), ce qui n’interdit en aucun cas de
recevoir un nombre total de personnes supérieur, si tant est que les règles de distanciation
interpersonnelle soient respectées et que chaque groupe ne comporte pas plus de 10
personnes.

Enfin, en ce qui concerne les règles sanitaires relatives à l’organisation et à l’encadrement des
compétitions, un guide de préconisations relatif aux différentes disciplines sera prochainement mis à
disposition des organisateurs par les services de la Fédération.

AVEC LE RESPECT DE CES REGLES, LES SORTIES CLUB SONT DE
NOUVEAU  POSSIBLES



JUILLET-AOUT 2020

samedi 4 juillet 2020
samedi 8 août 2020
1er & 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe

108 km 121 km 104 km 110 km 102 km 124 km 114 km
Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais

 Chaponost  les 7 sept chemins  Givors  Vaugneray  Vaugneray  Chaponost  Chaponost
 Vaugneray  Vernaison  St Romain en Gal  Pollionnay  Pollionnay  Brindas  Brindas

 Col de Malval  Solaize  Les roches de Condrieu  Croix du Ban  Croix du Ban  Yzeron  Yzeron
 Col des Brosses  St Symphorien d’Ozon  St Prim  St Bel  St Bel  Col des Brosses  Col des Brosses

 Duerne  Simandres  Auberives  Savigny  Savigny  Aveize  Aveize
 St Symphorien/Coise  Marennes  Cheyssieu  St Romain de Popey  St Romain de Popey  Grézieu le Marché  Grézieu le Marché

Grammond Chaponnay  Vernioz  Pontcharra/Turdine  Pontcharra/Turdine  Chazelles s/Lyon  Chazelles s/Lyon
 Fontanès  Valencin Monsteroux-Milieu  St Forgeux  St Forgeux Chevrières Chevrières

 St Christo en Jarez  St Georges d’Espéranche  Monsteveroux  Villechenève  Villechenève  St Héand  St Héand
 Marcenod  -> St Jean de Bournay  Cours et Buis  Chambost Longessaigne St Laurent de Chamousset  Fontanès  Fontanès
 Larajasse  D518  St Sorlin de Vienne  St Clément les Places  Ste Foy l’Argentière  St Christo en Jarez  St Christo en Jarez
 Le Nezel  La Détourbe  Jardin  St Laurent de Chamousset  Duerne  But d’Arpin  L’Aubépin

 St Martin en Ht  Moidieu Détourbe  Vienne  Ste Foy  St Martin en Ht  Marcenod  Ste Catherine
 Rontalon  Eyzin Pinet  Givors l’Argentière  Rontalon  Larajasse  Riverie
 Thurins Cour et buis  Brignais  Duerne Thurins  Le Nezel  St Sorlin

 Soucieu en Jarrest  Monsteroux-Milieu  St Martin en Ht  Brignais  St Martin en Ht  Mornant
 Brignais  Vernioz  Rontalon  Rontalon  St Laurent d’Agny

 Cheyssieu  Thurins Thurins Brignais
 St Prim  Brignais  Soucieu en Jarrest

 St Clair du Rhône  Brignais
 Les Roches de Condrieu

 Brignais

dimanche 26 juillet 2020
dimanche 30 août 2020

1er groupe 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe 1er & 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe
100 km 90 km 129 km 92 km 106 km 106 km 98 km 129 km 108 km
Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais Brignais
 Givors  Givors  St Romain en Gal  St Romain en Gal  Chaponost  Chaponost  Chaponost  Givors  Givors

 Rive de Gier  Rive de Gier  Croix Régis  Croix Régis  Brindas  Brindas  Brindas  Condrieu  Condrieu
 Grand Croix  Grand Croix  Echalas  Echalas  Grézieu la Varenne  Mon Blanche  Mon Blanche  Chavanay  Chavanay

 La Terrasse s/Dorlay  La Terrasse s/Dorlay  Trèves  Trèves  Marcy l’Etoile  Yzeron  Yzeron  Pelussin  Pelussin
 Croix du Collet  Col de Pavezin  Longes  Le Pilon  La Tour de Salvagny  Col des Brosses  Col des Brosses  Roisey  Col de l’Oeillon
 Col de Pavezin  Chuyer  Col de Chassenoud  La Chapelle Villars Dommartin  Duerne  Duerne  Veranne Pelussin

Chuyer  Croix Régis  La Chapelle Villars  Col de Grenouze  Lozanne  Grézieu le Marché  Grézieu le Marché  Col de l’Oeillon  Col de Pavezin
 Croix Régis Givors  Col de Grenouze  Col de Pavezin  Pont de Dorieux  Côte Romar  Côte Romar Pelussin  Rive de Gier

 Givors  Brignais  Col de Pavezin  Pélussin  Bayère  Meys  Meys  Col de Pavezin  Givors
 Brignais  Croix Mazet  Croix Régis  Charnay  Hte Rivoire  Hte Rivoire  Rive de Gier  Brignais

 Croix de Montvieux  Givors  Alix  St Laurent de Chamousset  St Laurent de Chamousset  Givors
Pelussin  Brignais  Frontenas  Brussieu  Ste Foy l’Argentière  Brignais

 Col de Pavezin  Ville s/Jarnioux  La Giraudière  Croix de Pars
 Rive de Gier  Le Saule d’Oingt  Courzieu  Yzeron

 Givors  Ste Paule  Col de Malval  Thurins
 Brignais Ternand  Vaugneray  Soucieu en Jarrest

 Pont de Dorieux  Brindas  Brignais
 Lentilly  Chaponost

 Pollionay  Brignais
 Vaugneray

 Brindas
 Chaponost
 Brignais

dimanche 23 août 2020 samedi 29 août 2020 samedi 5 septembre 2020 dimanche 6 septembre 2020

 Brignais
dimanche 19 juillet 2020 samedi 25 juillet 2020 samedi 1 août 2020 dimanche 2 août 2020

Yzeron
 Thurins

 Soucieu en Jarrest

 St Laurent de Chamousset
 Ste Foy l’Argentière

 Col de la Croix de Pars

 Panissières
Chambost Longessaigne
 St Clément les Places

 Col du Pin Bouchain
 Violay

 Croix de Signy

 Valsonne
 Col des Cassettes

 Les Sauvages

 Le Breuil
 Les Ponts Tarrêts

St Clément s/Valsonne

 Le Quincieux
 Ste Consorce

 Pont de Dorieux

 Chaponost
 Brindas

 Grézieu la Varenne

LA PANISSIERES VACANCES
148 km
Brignais

Départs fixés à 13h30 les Samedis & à 7h30 les Dimanches au Briscope
dimanche 5 juillet 2020 samedi 11 juillet 2020 dimanche 12 juillet 2020 samedi 18 juillet 2020
dimanche 9 août 2020 samedi 15 août 2020 dimanche 16 août 2020 samedi 22 août 2020
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Réunion Henry Anglade le vendredi 26 mai 2020 à 18h30, salle de Garon
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Début de la réunion 18h30

5 Présents :
Daniel OLIVIER, Jean-Louis FAUROUX, Guy WNECK, Jean-Pierre REVOL & Frédéric CHAMERAT.

Absents excusés :
Annick VERMOREL, Nicolas BOURGUE, Joël CHOMAUD, Jean-Michel DUPEUBLE, Gilles
ARNAUD, Michel MAZZOCCO, Dominique AUDIGIER, René CHARRY & Marc RIONDET

A l'ordre du jour :
Plaquette : diffusion
Points d'avancement

Dossier préfecture course
Dossier FSGT
Vélo 101
Communication
Subvention département
Mairie de Brignais
Envois mairies, gendarmeries, chasses
Cadeau bienvenue

Partenaires invités - diffusion plaques
Ravitaillements gourmands et autres
Tri sélectif
Récompenses
Tombola
Bénévoles
Balisage
Divers :

Gilets rouges
Banderoles

Calendrier (rappel) : => Jean-Pierre
o Vendredi 4 septembre : Salle à définir & date à confirmer

Soirée information aux bénévoles vendredi 18 septembre 18h30/21h
o Vendredi 18 septembre – salle à définir

 La Henry Anglade
o Vendredi 25 septembre 2020 salle du Garon 13h/21h
o Samedi 26 septembre 2020 : toute la journée : salle du Garon et salle convivialité, A partir de 12h :

salle multi activités
o Dimanche 27 septembre 2020 toute la journée : salle du Garon, salle convivialité, salle multi

activités
Soirée remerciements sponsors et bénévoles 18h30/21h
o Vendredi 16 octobre 2020 salle à définir
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Confection plaques de cadre

Participation de 10 personnes le Vendredi 19 juin
Gilles ARNAUD
Frédéric DELAYRE
Frédéric CHAMERAT
Jean Louis FAUROUX
Guy WNEK
Joël CHOMAUD
Daniel OLIVIER,
Abel PIRAT,
Jean Michel DUPEUBLE
Jean Pierre REVOL

Joli travail

Plaquette
Les plaquettes sont arrivées. Pliage à reprendre par les personnes qui vont les distribuer.
Il manque sur la dernière page les photos porcelets et casquette ainsi que la dernière ligne des
catégories. Ces détails apparaissent bien, par contre, sur les documents qui seront sur le site du
VCB.
Diffusion : selon liste de l’année 2019. Jean Louis se coordonnera avec Frédéric pour les points
assurés par Frédéric en 2019.
Un carton de plaquettes sera dispo au local pendant l’été ainsi que des affiches en format A4 et
A3.
Objectif : diffusion terminée pour fin août.

Points d'avancement
Dossier préfecture course et rando : transmis, en attente accord espéré courant juillet
FSGT : OK, l’assurance nous été transmise
Vélo 101 : Gilles a renseigné le site. Tout est OK. Le lien sera mis en ligne par Nicolas sur le site
du VCB.

https://www.velo101.com/epreuves/la_henry_anglade__2020

Communication
Site du VCB : mise à jour à faire par Nicolas ; opérationnel pour début juillet
Envoi J-100 : Nicolas
Sites divers : Frédéric

Vetete ; www.vetete.com, fait le 23 juin.
Vttrando : www.vttrando.fr, fait le 23 juin.
Sorties rando.fr, le site est en vente, pas possible pour l'instant.
Calendrier du sportif www.calendrier.dusportif.fr , deux essais : non
accessible pour l'instant
Vélo vert www.velovert.com  fait le 25 juin.

Jean-Louis signale 2 autres sites : Petit Braquet et amivélo.com
http://www.lepetitbraquet.fr/ demande envoyé par mail le 29 juin
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Amivelo : http://www.cyclisme-amateur.com/ pas réussi le 29 juin
Attention : bien vérifier que les liens mis sur ces sites aboutissent bien sur des
pages du VCB : coordination Frédéric-Nicolas

Subvention département : Marc doit relancer auprès de Mr Mercier
Mairie de Brignais : en attente réunion « logistique » avec les ST et la police municipale : JP
relance
Envois mairies, gendarmeries, chasses : fait pour mairies et gendarmeries Chasses à suivre
courant juillet
Cadeau de bienvenue : Frédéric passera la commande pour mi-juillet

Partenaires invités - diffusion plaques
Les invitations, avec plaque invité, seront portées ou postées la semaine prochaine.
A la suite, chaque correspondant aura à prendre contact avec le sponsor pour valider ou non sa
contribution à la HA 2020. Retour à faire à Jean Pierre
Rappel des correspondants :

o Clauger, Fontana => Annick
o CultureVélo, Salev, Terrasses de St Bonnet, Orientation vélo=> Frédéric
o Fleur de pot, Fraîcheur Plus, Carrefour, Caféone, Cave des Gônes, Maison Barbet => Jean-Pierre
o Le Petit Meunier=> Jean-Louis
o Lotentique=> Abel
o OPH le camion => Gérard Faure
o CyclExperts => Guy Wnek
o Arteba ,Skoda => Marc Riondet
o Unimate => Joël Chomaud
o Crédit Mutuel => Serge Boivineau
o Conseil départemental (équipement) => Marc Riondet, Serge Boivineau
o Député => courrier
o La Région Aura => courrier
o Le Progrès=> Gilles, proposer article sur confection des plaques

Ravitaillements gourmands et autres
Point définitif à faire pour 1ère semaine de septembre
Bien demander des banderoles pour mise en place aux ravitos
Mornant :

Jean Louis prend contact avec la mairie pour avoir l’autorisation et/ou le nom du proprio pour
implantation du ravito.
En fonction des produits proposés par Uniferme, le complément sera à approvisionner par Le
Petit Meunier + une partie « sportive » => Jean Louis
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 Ce ravito étant 2 fois sur les 4 gds circuits prévoir 600 passages
St Didier sous Riverie

Implantation à voir – Jean Pierre
Maison Barbet sur ce ravito + partie « sportive » => reste à les contacter Jean-Pierre
200 passages max

Chaponost-marche
Abel est en phase avec Lotentique

Autres ravitos : pour les appros s’inspirer de la liste de Nicolas de 2019

Tri sélectif : => Gilles
Réponse de la mairie suite à contact de Gilles :

J'ai appelé le SITOM qui ne conseille pas la vaisselle biodégradable. En effet, ce type de
vaisselle (maïs, bambou ...) se décompose très mal. Il faudrait la faire composter mais je ne suis
pas sûre que nous puissions la mettre dans les déchets verts.
Le SITOM conseille plutôt d'utiliser de la vaisselle jetable (cartons, plastique) car maintenant
elle peut être valorisée dans les bacs jaunes (en vrac, pas dans des sacs poubelles).
A voir si nous avons suffisamment de bacs jaunes, sinon nous pourrions en redemander quelques-
uns au SITOM pour les manifestations

Gilles va s’orienter vers des verres et couverts « bio » et sur des plateaux plastiques.
Il établira un processus pour la gestion de l’ensemble des déchets, avec mise en place d’une équipe
spécifique au gymnase.

Récompenses
Michel a établi un bilan des récompenses avec maxi et mini de coupes
Soit de 32 à 74 coupes
Un juste milieu devrait se situer vers 50 coupes. Solliciter la mairie => Jean-Pierre
A réajuster selon offres de panier bio par Carrefour
Il reste en stock 25 coupes, 15 médailles d.50mm, 15 médailles d.30mm et 13 FSGT en d.38 = soit 43
médailles en stock
Les médailles seront à commander à Décatlhon, de préférence Chasse-sur-Rhône => Jean-Louis

Tombola
Projet d’achalander notre tombola avec des lots de valeur (vélo, télévision, cafetière, coupe-vent,
autres…) ainsi que des lots moins importants mais sympathiques et pour terminer des lots de
consolation.
A chacun de faire des propositions de lot.
Frédéric se rapproche de Culture Vélo pour le vélo

Bénévoles
Relance des bénévoles à faire par Muriel pour début juillet => Jean Pierre
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Balisage
Prévus le vendredi et le samedi
2 groupes à prévoir : les parcours course et rando étant bien distinct. Reconnaissances prévues le
samedi 19 septembre : par groupe au moins 6 personnes
Les VTTistes du club ou autres qui veulent venir nous aider sont conviés à prendre contact avec
Frédéric Chamerat.
Balisage Marche le samedi par Abel et Michel
Inventaire des bombes de peinture et rubalise => Jean Pierre
Choix du type de flèches à utiliser prochaine réunion

Divers :
Gilets rouges

Personne positionné dans la zone Minssieux et ensuite au ravito de Mornant, connaissant bien
l’organisation, le détail des circuits (difficultés, km, etc..) pour renseigner les participants.
Nicolas Bourgue est OK

Banderoles
Modifications à faire => René ?
Demandes pour les emplacements : Sept Chemins, Cepaj, Pont du Garon => Jean Pierre
Les banderoles peuvent être posées 15 jours avant et doivent être enlevées sous 3 jours après

Fin de la réunion 21h15

Prochaine réunion : La date sera confirmée rapidement
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NICOLAS PROPOSE

5 séances dispos du 6 juin au 4 juillet
2 groupes : 11/12 ans benjamin et 13/16 ans minime/cadet
Les samedis matins : Groupe Benjamin de 9h à 11h et MC de 11h à 13h.
Capacité d’accueil actuelle compte tenu des directives gouvernementales,
9 participants maxi par groupe.
Contenus techniques sur la base trial / randonnées techniques / pumptrack
/ lecture de carte IGN (fourni à 1/personne) - pas de descente ni enduro
Inscription pour 3 séances minimum jusqu’à 5 maxi
Tarif en direct 10€/personnes la séance - mini 30€
Inscription en ligne ou par téléphone



SUR INSCRIPTION

BRIGNAIS
LE BRISCOPE

28 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
PARC DE L'HOTEL DE VILLE

MARDI 7 JUILLET
9H30-13H / 15H30-19H

Recopiez ce lien : 
bit.ly/BRIGNAISs28
ou flashez le QR Code !



Les Sept Chemins
VOURLES


