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Club Cyclotouriste Dignois 
Réunion du 5 janvier 2023 

 
 

Présents :  
Jean-Dominique BARIOLET, Jean-Pierre BEGUIN, Sylvie BONIFACE, Francis BOUTIN, 
André COSTE, Michel DONDON, Fabien DUMAS, Roger ICARD, Gérard ISOARDI, 
Dominique JACQUET, Loïc JUMETZ, Yves JUSTRABO, Olivier LEJEUNE, Marcel LEYDET, 
François MAGNIN, François MANENT, Sylviane MANENT, Martine MEUNIER, Philippe 
PAPORELLO, Denis PARET, Josiane ICARD. 
 
Excusés :  
Bernard LIAUTARD, Raphaël RICHEBOIS. 
 
En ce début d’année, Sylviane MANENT présente ses meilleurs vœux à tous les membres 
présents et à leurs familles. 
 

Ordre du jour : 

 

 Calendrier à venir 

 Courrier reçu 

 Informations diverses 

_____________________________________ 

 

INTRODUCTION 

 

Dates des réunions : 

• Jeudi 3 mars, jeudi 30 mars, jeudi 27 avril, jeudi 1er juin, jeudi 7 septembre et 
AG le samedi 2 décembre. 

 

Réunions du Comité Directeur :  

• jeudi 9 février, jeudi 9 novembre. 

 

 

Sorties hors calendrier 

• Si la météo le permet, reprise des sorties bihebdomadaires à partir du 7 
janvier, départ 12h du siège, sorties bihebdomadaires le jeudi et le samedi. 

 

Sorties pré accueil :  

• les membres présents préfèrent qu’elles soient programmées à partir de 
septembre (plutôt qu’au printemps). Ne pas oublier que leur organisation 
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nécessite deux encadrants officiels. Si des personnes sont intéressées par 
un stage d’animateur, elles peuvent aller sur le site fédéral dans la rubrique 
formation pour s’inscrire à l’une de celles proposées. Le club et le CoDep 
aident financièrement les stagiaires. 

 

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ 

 

JANVIER 

• Sorties informelles : les jeudis 12, 19, 26, les samedis 7, 14, 21 et 28 janvier. 

• Dimanche 22 : sortie pédestre vers la crête du Feston. Départ à 9h du siège.  

• Mercredi 25 : stage avec les présidents des clubs et des délégués sécurité 
des clubs du 04 au siège à partir de 9h. Michel DONDON y participera. 

• Samedi 21 janvier : nettoyage et rangement du siège de 9h à 12h. 

• Dimanche 22 janvier : sortie pédestre sur les crêtes de Feston, départ 10h 
du siège. 

 

FÉVRIER  

• Sorties informelles : les jeudis 2, 9, 16, 23, les samedis 4, 11, 18, 25 

• Jeudi 9 : réunion du Comité Directeur du club à 18h 

• Samedi 18 : AG du CoReg PACA, en présentiel au CREPS d’Aix-en-
Provence, de 9h à 12h. 

• Dimanche 19 : sortie pédestre vers le Rouveyret et retour par Courbons. 
Départ à 9h du siège. 

• Samedi 25 : AG du CoDep 04 au siège à 9h ; Michel DONDON y 
représentera le club. 

 

MARS 

• Jeudi 2 : sortie informelle à 13h et réunion à 18h. 

• Tous les jeudis et samedis de mars sorties départ 13h du siège. 

• Samedi 11 : Brevet des Randonneurs Mondiaux ;  200km à Manosque. 

• Dimanche 12 : Brevet fédéral 100 km à Manosque. 

• Samedi 25 : sous réserve, réunions des Délégués de Sécurité et présidents 
de clubs du CoReg, le lieu est à déterminer. 

• Jeudi 30 : réunion à 18h. 

 

AVRIL 

• Samedi 1er : brevet fédéral de 100 km par le club. 

• Du samedi 9 au lundi 11 avril : Pâques en Provence à Brantes ; projet de 
voyage itinérant organisé par le CoDep, le parcours a changé et passe par 
Manosque afin de rejoindre Saint-Christol, séjour de deux nuits, en demi-
pension. 

• Les parcours seront définis lors de la réunion du 30 mars pour la période 
allant jusqu’au 27 avril date de la prochaine réunion. 

• Dimanche 16 : concentration Coupe PACA à Cadenet (84), possibilité d’un 
aller-retour ou une approche en voiture jusqu’à Manosque. 

• Samedi 22 : brevet de 150 km fédéral organisé par le club et un brevet BRM 
de 300 km organisé par Manosque. 
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• Jeudi 27 : réunion à 18h. 

 

MAI 

• Lundi 1er : Randonnées Cyclotouristes Dignoises de 7h à 15h pour les 
membres du club, ouverture pour les participants de 8h à 12h30. 

• Lundi 8 : souvenir PREZEAU – EYMARD Coupe PACA à Alleins (13). 

• Du 17 au 20 mai : pour info Bordeaux / Sète, j’ai les documents à la maison. 

• Mai à vélo ? Si cette manifestation a lieu, elle est portée par l’Agglo. 

 

 

JUIN 

• Jeudi 1er : réunion à 18h. 

• Dimanche 4 : randonnée de la Roche Amère à Villeneuve, coupe PACA. 

• Samedi 10 et dimanches 11 : Cyclomontagnarde du Vercors à Rochefort-
Samson. 

• Samedi 17 et dimanches 18 : Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées, 
départ Argelès-Gazost. 

 

JUILLET 

• Du 23 au 30 : Semaine Fédérale à Pont-à-Mousson. 

 

AOÛT 

• Dimanche 6 : randonnée des Trois Cols à Barcelonnette. 

• Dimanche 20 : Randonnée de la St-Roch à La Verdière (Var). 

 

SEPTEMBRE 

• Dimanche 3 : 36ème randonnée Osco Manosco, Coupe PACA. 

• Jeudi 7 : réunion à 18h. 

• Du 16 au 24 : fête du Vélo. 

• Du vendredi 15 au dimanche 17 : séjour de cohésion dans la Drôme, près de 
Séderon.  

• Forum des associations organisé par la Ville : date à confirmer. 

 

OCTOBRE 

• Dimanche 1er : 78ème Tour du Chaffaut, de 9h à 16h au profit de la Lutte 
contre le cancer (Opération Octobre Rose ? Cette proposition est à affiner). 

 

NOVEMBRE 

• Jeudi 9 : réunion du Comité Directeur du club à 18h. 
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DÉCEMBRE 

• Samedi 2 : cérémonies du Souvenir (14h30 à St-Jurson,  15h15 au Chaffaut, 
16h00 à St-Véran). 

• Prise des licences de 17h à 18h et Assemblée générale à partir de 18h. 

• Samedi 9 et dimanche 10 : AG de la fédération à Troyes et ouverture de 
l’année du centenaire de la fédération. 

 

 

 COURRIER REÇU 

 

• Les vœux de la mairie avec l’invitation pour le 11 janvier, un courrier à 
l’attention des associations dignoises (lecture de ce dernier) 

• La convocation à l’assemblée générale du CoReg le 18 février Michel 
DONDON y participera, avec Sylviane et François. 

 

 DIVERS 

 

• Projet de séjour en Espagne : Olivier qui en a soumis l’idée donne des 
détails du séjour. Période pressentie du 13 au 20 mai. Inscriptions avant le 
15 janvier. Hôtel 4 étoiles au-dessous de Tarragona, pension complète à 
399 €/personne (la 2ème personne bénéficie d’une réduction de 50 €). 

 

• Calendrier du CoReg PACA : François diffuse le calendrier synthétisé,          
(incomplet) Les personnes qui souhaiteraient avoir la forme exhaustive sous 
Excel peuvent le lui demander. 

 

• Compte-rendu de l’AG : il a été modifié, suite à de diverses corrections ; 
merci à ceux qui ont pris le temps de relire. Il sera diffusé à l’ensemble des 
membres dans le bulletin du club auquel seront rajoutées les dates du 
calendrier.  

• La demande de subvention sera adressée à la mairie d'ici la fin de semaine 
ou la semaine prochaine. François préparera un dossier qui réunira toutes 
les pièces de la demande. Il sera transmis ensuite aux membres du comité 
directeur (54 pages, il sera enlevé le CR de l’AG puisque vous l’aurez à part) 

 

• Les absences à venir de François (1) et Sylviane (2) : 
~ 20 et 21 janvier (1)    CD fédéral 
~ Du 26 janvier au 4 février (1-2) 
~ Samedi 18 février (1-2)   AG CoReg 
~ Samedi 25 février (1-2)   AG CoDep 
~ Du 17 au 19 mars (1)    CD Fédéral 
~ Du 24 au 26 mars (1)    Stage MTI 
~ 12 et 13 mai (1)    CD fédéral 
~ 16 et 17 mai (1 ou 1-2)   Sémin. Territoires Vélo 
~ Du 14 juillet au 5 août (1-2)   
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~ 22 et 23 septembre (1)   CD fédéral 
~ Du 19 au 22 octobre (1-2)   CD féd.Gîte 4 Vents 
~ Du 8 au 10 décembre (1-2)   AG FFCT à Troyes 

 

• Voyage itinérant vers Paris (juin 2024) : Il est demandé aux membres présents s’ils 
sont intéressés par ce projet sachant qu’il faut presque déjà réserver les 
hébergements et trouver un ou des parcours. Il y a aussi la possibilité de faire une 
approche en voiture (réduction du nombre de jours et des frais). Pour l’instant, 
personne ne s’est  montré intéressé. Voir avec le club de Manosque 

 

• Point sur le nombre de licenciés : nous sommes actuellement 24 licenciés sur 37.  

~ Rappel : ceux qui ont pris en 2022 l’assurance « grand braquet », cette 
dernière n’est plus active. Ils doivent renouveler rapidement leur adhésion, 
surtout ceux qui sortent souvent ; ils sont encore couverts en petit braquet, 
jusqu’à fin février sous réserve de reprendre l’adhésion.  

~ Autre remarque destinée à ceux qui ont bénéficié de la licence, fin de 
saison : il faut aussi remplir les documents et les signer. Sans ces derniers 
nous ne pouvons pas reprendre la licence. 

~ Pour les non licenciés qui se joignent à nous, attention nous ne sommes pas 
sous convention de pré-accueil, donc c’est la règle classique qui s’applique, 
à savoir 3 sorties sans être licenciés. 

 

• Loto du 15 janvier : C’est Roger ICARD qui se chargera des lots et de l’achat de la 
clairette, Francis BOUTIN de la commande des galettes (50 personnes environ), les 
frangipanes chez Marie Blachère et les brioches chez la Royale. 


