
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 20 janvier 2017 

Présents : 

Michel Perrat - Michel Berger - Bruno Rozier – Gérard Roux – Didier Brossard – 

Christian Duclos – Jean Paul Frene 

Excusés : 

Jean Philippe Bourla – Bernard Mouroux 

Décès : 

Le bureau ainsi que l’ensemble des licenciés présentent leurs sincères condoléances à 

Serge Pavic pour le décès de sa maman. 

Point sur le renouvellement des licences 

A ce jour, 36 personnes ont fait leur demande de renouvellement de  licence, et 6 

membres adhérents (honoraire). Une première demande auprès de la FFCT sera faite cette 

semaine, il faut absolument que tout soit régularisé en fin de mois. 

Organisation soirée remise de calendriers 

Le vendredi 10 février à 18h00 à la salle des fêtes de Perrex aura lieu la distribution des 

calendriers 2017 (imprimés comme les années précédentes par l’imprimerie Multitude de 

Châtillon/Chalaronne). Un buffet  comme l’année passée sera offert à tous. Les 

conjoint(e)s sont invité(e)s. Vous recevrez  un email afin de vous inscrire auprès du 

secrétaire, vous pouvez aussi le faire directement sur le site. 

Merci de bien respecter la date limite d’inscription. 

Sortie cyclo montagnarde de Vizille les 22 et 23 juillet 

Christian Duclos est en charge de l’organisation, la date limite des inscriptions est fixée 

au 15 mai. Vous pouvez aussi le faire directement sur le site. 

Rallye de printemps du 8 avril 

Les parcours sont établis, il reste l’autorisation de la commune d’Avenas pour le ravito au 

Fût d’Avenas. Les demandes aux préfectures vont se faire rapidement. Des flyers du 

rallye vous seront distribués le 10 février afin que chacun puisse en distribuer chez les 

commerçants. Une demande de coupes a été faite à Intermarché et au Crédit Agricole de 

Vonnas. 

Il y a 3 circuits route : 65, 80 et 105 kms et 2 circuits marche de 10 et 15 kms. 

Des bulletins d’inscription seront en couleurs pour les marcheurs et blancs pour les 

cyclos, pour faciliter l’enregistrement informatique. Une liste des clubs de l’Ain avec les 

abréviations sera remis aux personnes prenant les inscriptions afin qu’il n’y ait pas de 

problème d'indentification des clubs ! Il faudra être vigilant sur le remplissage 

des bulletins. 

Questions diverses 

11 licenciés du cyclo club étaient présents à la cérémonie des vœux de la commune de 

Perrex, nous les en remercions. 

La réunion s’est clôturée  à 22h00. 

Ensuite Jean Paul Frene nous a offert le verre  de l’amitié. 

Prochaine réunion le vendredi 03 mars 2017 à 20h00 à Perrex 

 

Le secrétaire. 

Bruno ROZIER. 

http://ccperrex01.e-monsite.com/agenda/reunions/remise-des-calendriers-1.html
http://ccperrex01.e-monsite.com/agenda/sorties-collectives/cyclo-montagnarde-de-vizille.html


 

Compte rendu de la réunion du vendredi 31 mars 2017 - 20h 

Présents : 

Michel Perrat - Michel Berger - Bruno Rozier - Gérard Roux - Didier Brossard - 

Christian Duclos - Jean Paul Frene 

Excusés : 

Jean Philippe Bourla – Bernard Mouroux 

Point sur les licenciés 

54 licenciés et 9 membres honoraires à ce jour. 2 nouveaux ont pris une carte, il s’agit de 

Michel Delisle De Baize licencié  FSGT au Cercle Cycliste Châtillonnais et Jean Robert 

Le Penven licencié à Villars les Dombes. 

Bilan des sorties écoulées 

En février nous avons enregistré 88 participants aux sorties contre 74 en 2016 soit une 

hausse de 19%. En mars 192 participants enregistrés contre 186 en 2016 soit une petite 

hausse de 3,5%. 

Nous rappellons qu’il faut respecter les itinéraires programmés, le premier groupe doit 

partir absolument avant le groupe 2, car chaque fois se pose le problème du surnombre 

quand le groupe 2 est rattrapé par le groupe 1 ! Nous ne sommes pas à 5 mn près sur 

l’heure de départ, le groupe 2 a toujours tendance à partir avant. Lorsque quelqu’un 

membre du groupe 1 est décroché,  il sait que le groupe 2 arrive derrière (mais il doit 

prévenir). 

Le changement du parcours doit rester exceptionnel (météo très clémente d’où 

remplacement d’une sortie plate ou vallonnée par une sortie plus montagneuse), cette 

alternative n'est pas imposée, s'il y a des participants qui veulent maintenir le circuit 

programmé ils le peuvent, cela évitera les remarques sur le changement de parcours aux 

arrivées . 

Préparation du rallye du 08-04 

Le nombre de bénévoles pour aider à l’organisation du rallye est satisfaisant, merci à ceux 

qui ont répondu à l’appel, c’est la répartition des postes qui est plus difficile. Vous 

recevrez par email le tableau des postes consultable sur les site Ici. 

Le fléchage s’effectuera les jeudi 06 et vendredi 07 avril (départ 10 h de Perrex). 

Sortie exceptionnelle organisée par Pierre Morel 

Une sortie en Lozère est organisée par Pierre Morel entre le 22 mai et 28 mai. 9 licenciés 

ont répondu présents, il s’agit de Marie-France Landré, Catherine Dubois, Christian et 

Maryvonne Duclos  (tous du 24 au 28 mai), Jean Paul Frene et Madame (du 23 au 28 

mai), Michel Berger et Madame, Jean Pierre Charmont et Madame, Désiré Veylon et 

Madame et Pierre Morel (du 22 au 28 mai). 

Nous leurs souhaitons un bon séjour.  

Questions diverses 

Rappel : A chaque sortie (petite et grande) il serait bien qu’une  personne désignée ou 

volontaire puisse faire un petit résumé de la sortie ou du rallye et ainsi faire vivre un peu 

le site. N ‘hésitez pas à mettre des commentaires (sur les parcours ou compte rendu de 

réunion etc… ). 

L’année prochaine il faudra penser à porter la mention "ne pas jeter sur la voie publique" 

sur les flyers distribués. 



 

Vous serez avertis en temps voulu pour les inscriptions au BRA de Vizille les 22 et 23 

juillet (Christian Duclos vous contactera), vous pouvez vous inscrire sur le site dans 

Forum\Sortie\BRA 2017. 

Pour celles et ceux qui réalisent des rallyes, BRA ou brevet merci de prévenir Christian 

Duclos afin qu’il puisse comptabiliser vos sorties et  kms. 

La réunion s’est clôturée  à 22h15 

Prochaine réunion le vendredi 28 avril 2017 20h00 à Perrex 

Le secrétaire. 

Bruno ROZIER. 



 

Compte rendu de la réunion du vendredi  28 avril 2017 - 20h 

Présents : 

Michel Perrat - Michel Berger - Bruno Rozier - Gérard Roux - Didier Brossard - 

Jean Paul Frene 

Excusés : 

Jean Philippe Bourla – Bernard Mouroux – Christian Duclos 

Bilan du rallye de printemps 

Le rallye s’est très bien déroulé dans l’ensemble, tous les participants ont apprécié le 

parcours et le flèchage. 548 participants dont 430 cyclos (record), en 2016 il y avait eu 

392 cyclos. Le bénéfice enregistré est de 1851€ soit une moyenne de 3,38 € par 

participant (augmentation de 12% par rapport à 2016) grâce à une bonne maitrise des 

achats et frais divers. Encore merci à Aline Soupe pour les très nombreux lots de fleurs et 

légumes offerts, ainsi qu’à tous les donateurs divers (coupes et autres lots). 

Bilan des sorties écoulées et rallyes 

En avril 114 participants aux sorties contre 145 en 2016, cela s’explique par le froid 

revenu à la mi-avril. Les 2 groupes distincts sur les grands parcours semblent apporter 

satisfaction à tous. 

Déjà quelques rallyes se sont déroulés : 6 personnes à Brienne, 1 personne à la Bisou, 12 

personnes à Châtillon et 9 à Bourg (CBCA). Merci à tous ceux qui ont représenté le club 

de Perrex. Si nous voulons avoir toujours autant de participants à notre rallye, faisons 

l’effort de participer aux rallyes extérieurs dans la mesure du possible, chaque rallye 

proposant au moins 3 circuits de distance plus ou moins longue. 

Point sur les prochains rallyes 

Le 1er mai Flacé ( 17 participants à Perrex ), 8 mai Montagnat ( 10 participants à Perrex ) 

et Fareins ( 9 participants à Perrex ), 14 mai Sennecé les Macon ( 17 participants à Perrex 

) et Fontaine St Martin ( 2 participants à Perrex ), 21 mai Mizérieux ( 5 participants à 

Perrex ), 25 mai Attignat ( 14 participants à Perrex  ) et Cluny ( 1 participant à Perrex ), 4 

juin Replonges ( 16  participants à Perrex ), 5 juin Crottet ( 22 participants à Perrex ). 

Lorsqu' il y a plusieurs rallyes à la même date, il faut se concerter afin d'essayer de se 

répartir sur les différentes épreuves. 

Commande de vêtements Kony en2017 

Un sondage auprès des licenciés a été mis en place Ici afin de déterminer si il y a lieu 

d’établir une commande de bonnetterie courant août, le club n’a pas encore statué sur le 

montant de sa participation pour chacun. 

BRA de Vizille les 22 et 23 juillet 2017 . 

Les personnes intéressées par le BRA doivent s’inscrire auprès de Christian Duclos avant 

le 10 mai (téléchargement du bulletin d'inscription), un chèque de 43,50€  (libellé au nom 

du cyclo club Perrex) vous est demandé avec votre inscription (à envoyer ou à transmettre 

à : Christian DUCLOS 146 route de la mulatière 01380 Saint Cyr sur Menthon). Le club 

prendra en charge les 50 % des frais d'inscription restants. 

Il ne reste que 2 gites : Valmenier et St Michel de Maurienne. 

Questions diverses 

Un rappel de sécurité : en roulant, bien respecté le code de la route, bien marqué  les stops 

comme en voiture (les cyclistes peuvent être verbalisés comme les automobilistes). 

Lorsque que l’on redémarre d’une intersection ou d’un rond point, soyons groupés et non 

échelonnés  sur des centaines de  mètres  comme c’est souvent le cas ! Redémarrons tous 

http://ccperrex01.e-monsite.com/blog/club-institution/commande-de-vetements-kony-en-2017.html
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/bra/wp-content/uploads/2017/03/BI_BRA_2017_2.pdf


 

ensemble. Lorsqu’une personne change d’itinéraire pour une raison quelconque, qu’elle 

le signale à son groupe ! 

La réunion s’est clôturée  à 22h00 

Prochaine réunion le vendredi 2 juin 2017 20h00 à Perrex 

Le secrétaire 

Bruno ROZIER 

http://ccperrex01.e-monsite.com/agenda/reunions/reunion-18.html


 

Compte rendu de la réunion du vendredi 02 juin 2017 - 20h 

Présents : 

Michel Perrat - Bruno Rozier - Gérard Roux - Christian Duclos - Jean Paul Frene –

Jean Philippe Bourla 

Excusés : 

Michel Berger – Bernard Mouroux – Didier Brossard 

Courrier reçu. 

Invitation d’Agnès et Georges Vacheresse pour le mariage de leur fille Julie avec Mickaël 

le 17 juin 2017 à 16h à la mairie de Perrex. 

Un vin d’honneur sera servi dans la cour de la bibliothèque de Perrex. 

Bilan des sorties et rallyes  effectués 

En avril nous avons enregistré 144 participants aux sorties contre 145 en 2016. En mai 

nous avons enregistré 147 participants  contre 110 en 2016 soit une hausse de 33,7 %. 

En avril 37 participants aux petites sorties et 107 aux grandes, en mai 51 participants aux 

petites et 96 aux grandes. 

Rallyes effectués : 

6 participants le 1er mai à Flacé ( temps froid et incertain ), 

7 participants, le 8 mai à Fareins ( 1 coupe du nombre pour le 4ème club FFCT ), 

14 participants le 14 mai  à Sennecé ( 1 coupe du plus grand nombre FFCT hors Saône et 

Loire ), 

4 participants le 20 mai à Montluel, 

8 participants le 21 mai à Mizérieux, 

1 participant le 21 mai à Champagne en Valromey, 

et 9 participants  le 25mai à Attignat. 

Horaire des sorties le mercredi et samedi 

Comme indiqué à la page 13 du calendrier, les sorties pourraient avoir lieu le matin à 

compter du 15 juin si la chaleur persiste. A chacun de se contacter par email ou autre et 

surtout regarder sur le site dans l’agenda !, par contre en juillet et août ce sera le matin 

à 8h00 et 7h30 (à voir après le 20 août). 

Vêtements Kony 

Une commande se fera début juillet car nous avons entre 40 et 50 pièces prévues. Un 

dernier rappel se fera auprès des licenciés, car nous n’aurons pas de stock de tenues, et on 

ne sait pas encore si une autre commande se fera en 2018. Comme l’année dernière le 

club reconduit sa participation à hauteur de 40 € / licencié quelque-soit le montant de sa 

commande. 

Cyclo Jean-Luc Félix 

Elle aura bien lieu le dimanche matin 03 septembre. Comme l’année dernière, nous 

auront besoin de signaleurs et de 2 personnes pour la buvette. 

BRA Vizille le 22 et juillet 

9 licenciés (dont  2 féminines) y participeront sur 2 jours, donc pas d’engouement réel à 

ce genre de manifestation ? (nous sommes 56 licenciés) 

Sortie conviviale du 29 juillet 

2 parcours partant du camping de st Nizier le Désert ont été sélectionnés : le grand de 93 

km et le petit de 61 kms (dont le kilométrage sera augmenté un peu) une reconnaissance 



 

se fera début juillet un lundi matin. Le départ du grand parcours se fera à 8h et 8h30 ou 

9h pour le petit. Un pique-nique dans le camping ou un petit repas à l’auberge de St 

Nizier (entre 12 et 13€), en effet il n’y a plus de restaurant snack dans le camping. 

Vous serez avisé en temps voulu par email et inscription sur le site. 

Escapade en Lozère 

Voir le compte rendu de Cathy sur le site ICI. 

Question diverses. 

Un appel est fait à tous pour aider à la bonne organisation de la vogue de Perrex qui aura 

lieu le premier WE d’août. Montage des chapiteaux le vendredi, service le samedi soir, 

démontage le lundi. Vous avez le choix de la tâche ? On rappelle que le comité des fêtes 

répartit les bénéfices entre toutes les sociétés de Perrex, donc on se doit de participer 

(suivant les possibilités de chacun). Pour info, en 2016, le club a reçu la somme de 348 € 

de la part du comité des fêtes, ce qui est loin d’être négligeable pour un club comme le 

nôtre qui n’a pas de sponsors. 

La réunion s’est clôturée à 22h00 et s’est terminée au concours de pétanque de la société 

de chasse 

Prochaine réunion le vendredi 04 Aout à 20h00 à Perrex 

Le secrétaire 

Bruno ROZIER 

http://ccperrex01.e-monsite.com/blog/sorties/escapade-en-lozere-par-cathy.html


 

Compte rendu de la réunion du vendredi 04 août 2017 - 20h 

Présents : 

Michel Perrat - Michel Berger - Bruno Rozier - Gérard Roux - Didier Brossard - 

Jean Paul Frene – Bernard Mouroux – Christian Duclos 

Excusés : 

Jean Philippe Bourla 

Bilan des rallyes et sorties effectuées 

 
2017 2016 

participants aux sorties en juin 107 116 

participants aux sorties en juillet 137 144 

 

Participants aux rallyes : 

Replonges 15 

Crottet 23 

 St Vulbas 8 

 Crèches 8 

 St Croix 1 

 la cyclo montagnarde d’Hauteville 5 

 Châtillon en Michaille 7 

 Villefranche 2 

 Meximieux 1 

 Villars les Dombes 11 

 Francheleins 1 

 Vizille ( BRA ) 9 

 

Nous remercions les licenciés d'essayer de faire l'effort de participer aux rallyes près de 

Perrex, il est dommage qu'à Crèches, Villars nous n'ayons pas été bien représentés. 

Nous avons reçu 2 coupes du plus grand nombre de participants aux rallyes de Crottet et 

de Replonges. 

Bilan de la sortie pique-nique  du 29 juillet 

22 participants partant de St Nizier le Désert. 12 sur le grand de 95 kms avec 1390 m de 

dénivelé et 10 sur le petit de 70 kms avec un dénivelé moindre. A l’arrivée pique-nique, 

boissons et excellentes tartes confectionnées par Michel Gaget que nous remercions. 

La saison prochaine, un seul horaire de départ avec un grand circuit un peu moins 

difficile que celui de cette année et seulement 10 kms d’écart avec le petit circuit, l’après 

midi pouvant être consacré à des activités communes : pétanque,  cartes, scrabble... ou 

autres jeux de société ! 

Les conjointes, conjoints, etc… seront les bienvenus. 

Point sur la commande vêtements 

La livraison devrait s’effectuer courant septembre, 59 pièces ont été commandées (27 

licenciés et 3 membres actifs) 



 

Nous pourions faire une commande par saison, afin que chacun puisse s'équiper 

progressivement. 

Présence des licenciés à la vogue de Perrex 

10 à 12 licenciés ont répondu présents pour le montage et démontage des chapiteaux, 

ainsi que pour le service du samedi soir. Un grand merci à tous. 

Organisation de la Jean Luc Félix   

La buvette tenue par les membres (2) du cyclo club sera déplacée plus à la vue des 

concurrents. 2 personnes tiendront les inscriptions de la rando cyclo, les autres seront 

signaleurs (16 dont 11 licenciés et 5 extérieurs au club). Merci encore à tous. 

L’an prochain un changement de date pour cette cyclo nous parait souhaitable, cela 

pourrait être le 1er ou 2ème dimanche de juillet. 

Choix du parcours du rallye 2018 (14 avril) 

Un dossier avec 3 circuits est quasiment près : 60 kms, 78 kms et 100 kms, avec le col des 

Enceints et col de Grand Vent. Il faut déposer le dossier début octobre,il faut donc 

réfléchir longtemps à l’avance sur les circuits à proposer avec une partie commune au 

départ et à la fin du rallye, et un ravitaillement commun sur le moyen et grand. 

Questions diverses 

Eu égard à la chaleur, le groupe 2 a décidé de partir à 7h de Perrex, il était rattrapé par le 

groupe 1 parti à 7h30 lui comme le prévoit le calendrier, cela a permis a chacun de faire 

le grand parcours et d’arriver aux environs de midi. 

Pour 2018, un sondage sera fait pour les horaires de départ des sorties l’été. 

La réunion s’est clôturée  à 22h15  

Prochaine réunion le vendredi 8 septembre 2017 20h00 à Perrex 

Le secrétaire. 

Bruno ROZIER 



 

Compte rendu de la réunion du vendredi 08 septembre 2017 

 

Présents : 

Michel Perrat - Michel Berger - Bruno Rozier - Didier Brossard - Christian Duclos 

Excusés : 

Jean Paul Frene – Bernard Mouroux – Gérard Roux – Jean Philippe Bourla 

Bilan des sorties et rallyes effectués 

143 participants aux sorties en août 2017 contre 119 en août 2016 soit une hausse de 20% 

Participants aux rallyes : 

10 à La Chapelle Thècle, 

1 à Villars les Dombes, 

6 à Marboz, 

8 à Charnay. 

On constate une baisse de participation des licenciés aux rallyes, c’est dommage car des 

parcours comme à Charnay ( pas très loin de Perrex ) sont très intéressants. 

Bilan de la cyclo Jean Luc Félix 

110 participants seulement malgré la création d’une épreuve rallye en plus ( 25 

participants ). La décision de reconduire ou non cette épreuve se prendra le 5 octobre au 

cours de la réunion avec le club de Bourg Ain Cyclisme. Si elle est reconduite en 2018 ce 

sera le 2ème dimanche de juillet.. 

La buvette ( meilleur emplacement qu’en 2016 ) a rapporté un bénéfice de 162 € 

équivalent à 2016, mais avec moins de participants. 

Livraison des vêtements Kony 

La livraison s’est effectuée le 7 septembre, Kony a bien respecté la date prévue. 

La remise des vêtements commandés se fera le vendredi 6 octobre entre 18 et 20h à la 

nouvelle salle de bibliothèque de Perrex. Chaque licencié recevra sa facture par courriel 

et devra en régler le montant au retrait de sa commande. 

Pour ceux qui ne peuvent pas être présents à cette date, contacter le secrétaire Bruno 

Rozier pour convenir d’une date pour le retrait de la commande. 

Parcours du rallye 2018 (14 avril) 

Une petite modification sur le petit parcours a été effectuée : 65 kms et 571m de dénivelé. 

Le départ des 3 circuits serait commun jusqu’à Davayé, puis commun à nouveau de la 

Grange du Bois jusqu’à Perrex ( gain de temps pour flèchage ). 

Le circuit moyen ferait 78 kms et 851 m de dénivelé, le grand circuit 100kms et 1230 m 

de dénivelé. Les parcours vous seront communiqués sur le site. 

Questions diverses 

En 2018 le cyclo club fêtera son 40ème anniversaire de création, une assemblée générale 

exceptionnelle pourrait être envisagée. 

La réunion s’est clôturée à 22h00  

Prochaine réunion le vendredi 6 octobre 2017 20h00 à Perrex 

Le secrétaire 

Bruno ROZIER 



 

Compte rendu de la réunion du vendredi  06 octobre 2017 - 20h 

Présents : 

Michel Perrat - Bruno Rozier - Didier Brossard -  Christian Duclos -  Jean Philippe 

Bourla 

Excusés : 

Jean Paul Frene – Bernard Mouroux – Gérard Roux – Michel Berger 

Bilan des sorties et rallyes effectuées 

109 participants aux sorties en septembre 2017 contre 133  en septembre 2016  soit une 

baisse  de 18 %. 

N’hésitez pas à mettre un commentaire sur les sorties effectuées (agenda du site). 

Participants aux rallyes : 

5 à Treffort, 

6 à Neuville/Ain, 

1 à Chiroubles, 

5 à Villefranche. 

Pensez de cliquer sur « j’y vais !» ou « je n’y vais pas» dans l'agenda sur le site pour les 

rallyes. 

Bilan de la cyclo Jean Luc Félix 

Un bénéfice de 207 € a été réalisé par l’organisateur. Cette épreuve sera reconduite le 24 

juin 2018 (en même temps que le rallye de Chatillon de Michaille), la randonnée 

sera abandonnée et le circuit modifié afin d’éviter la traversée de Châtillon, ce qui 

supprimera plusieurs postes de signaleurs, des responsables (inscriptions, tickets repas 

etc…) seront désignés par le BACO afin d’éviter les disfonctionnements de cette année. 

Nous présenterons au BACO un projet du nouveau circuit de 65 à 70 kms (que nous 

effectuerons courant novembre), le 7 décembre jour de la 1ère réunion de préparation. 

Merci de la présence de tous les membres du bureau à 20h30. 

Compte rendu réunion CODEP (élaboration calendrier 2018) 

Présence de Michel Perrat et Bruno Rozier pour le CC Perrex. 

Présentation par Franck RIGON (CDOS AIN) de « CASICO » logiciel de comptabilité 

associative du Mouvement Olympique et Sportif. C’est très simple d’utilisation via une 

formation progressive et adaptée de 3h30. Nous avons le choix entre une version 

« CASICO monoposte » avec une assistance et un appui technique pour 1 année via le 

site dédié, ou la version « CASICO ON LINE » ou le logiciel est accessible 24h/24, avec 

une assistance et appui technique permanents, les mises à jour du logiciel automatiques. 

« CASICO ON LINE » est une version multipostes, le logiciel est sur internet et protégé 

par un nom d’utilisateur et un mot de passe créés par la personne habilitée par le club 

(Président-Trésorier….) Coût de la formation : 20€/personne, dont 10€/personne pris en 

charge par le CODEP 01. 

La plupart des dates de rallyes ont été reconduites pour 2018, encore beaucoup 

d’épreuves le même jour. Le rallye de Marboz n’aurait plus lieu le samedi après-midi 

mais le dimanche matin 26 août (comme Charnay). Le rallye de Bellignat est abandonné. 

L’Assemblée Générale aura lieu le 4 novembre à Bourg-en-Bresse à 17h00 

Prix des licences 2018 

Le prix de la licence «petit braquet» 2018 passera à 50€ et à 35€ pour le conjoint. Elle 

reste gratuite pour les moins de 18 ans. 



 

Choix du menu Assemblée Générale  du 25 novembre 

Nous partagerons un couscous qui sera servi par notre traiteur habituel. 

Les inscriptions seront ouvertes début novembre au prix de 18 €  par personne tout 

compris (apéritif, petits fours, fromage, framboisier et vins). 

Sortie du 28 octobre 

Comme en 2016, un petit pot de l’amitié sera offert à l’issue de la dernière sortie 

officielle du calendrier le samedi 28 octobre (salle Séquoia). Salle retenue le soir même. 

Attente retour de la Mairie. 

Actualisation des statuts du club 

Les statuts du club (qui datent du 26 octobre 1978 !...) devraient être revus et modifiés. 

Un règlement intérieur du cyclo club sera créé, et chacun devra s’y conformer. 

Ces 2 documents vous seront présentés lors de l’AG du club pour approbation. 

Organisation d’un après-midi ou soirée cartes 

Nous pourrions organiser courant janvier 2018, un dimanche après-midi « cartes » ou 

« galette des rois » entre licenciés. Un petit sondage sera réalisé lors de l’AG pour savoir 

si beaucoup de personnes sont interressées. 

Questions diverses 

Nous rappelons que la participation (40€ pour 2017) du club sur les vêtements Kony est 

réservée aux licenciés. 

Dans 2 ou 3 ans nous dervons organiser l’AG du Codep. 

La reconnaissance du grand parcours de notre rallye 2018 se fera un jour de beau temps 

courant octobre, le petit peut se faire en hiver car moins long et moins montagneux. 

Inscription au calendrier des randonnées pédestres. 

Jusqu'à maintenant, l’inscription était gratuite. A partir de 2018 c’est payant (20€) ! Nous 

avons donc décidé de ne pas inscrire celle de notre rallye car nous n’avons pas de retour 

sur la participation. 

Pour 2018 nous rechercherons les clubs de marche par l’intermédiaire des offices du 

tourisme, et nous leurs enverrons nos flayers, ce qui aura plus d’impact que le calendrier 

F.F. Randonnée. 

Présentation par Didier Brossard de la création d’une boite mail pour le club. Vous avez 

pu le constater avec la réception de la facture concernant la bonneterie. Ça évitera l’envoi 

de toute correspondance depuis une boite personnelle à l’avenir. En effet, il vaut mieux 

que ce soit une adresse que l’on donne aux tiers et aux licenciés, ce qui évite la 

personnalisation et le problème des mails qui arrivent toujours chez Christian Duclos 

plutôt que chez Michel Perrat. Adresse mail du club : ccperrex@gmail.com 

Encore un GRAND MERCI à Didier pour tout le travail. 

La remise des vêtements Kony s’est bien déroulée entre 18 et 20 heures, seule 1 personne 

n’est pas venue (oubli ou indisponibilité de dernière minute !) et les 2 autres étaient 

excusées. Merci de vérifier si les tailles correspondent à votre commande et nous le faire 

savoir rapidement. 

Petit casse-croûte et boissons offerts par Michel PERRAT entre la remise des vêtements 

et la réunion (Merci Président). 

La réunion s’est clôturée  à 22h30  

Prochaine réunion le vendredi 3 novembre 2017 à 20h00 

Salle retenue le soir même. Attente retour de la Mairie 



 

Le secrétaire 

Bruno Rozier 



 

Compte rendu de la réunion du vendredi  03 novembre 2017 - 20h 

Présents :  

Michel Perrat - Bruno Rozier – Michel Berger – Gérard Roux - Didier Brossard -  

Christian Duclos – Bernard Mouroux – Jean Paul Frene 

Excusés :  

Jean Philippe Bourla 

Bilan des sorties et rallyes effectuées 

181 participants aux sorties (68 aux petites et 113 aux grandes) en octobre 2017 

155 participants aux sorties (51 aux petites et 104 aux grandes) en octobre 2016  

soit une hausse  de 17 %. 

Participants aux rallyes :  

5 à Ceyzériat,  

1 au VTT de Misérieux 

1 au VTT de Simandre. 

Le samedi 28 octobre avait lieu la dernière sortie programmée du club. Deux parcours (64 

kms et 78 kms) ont réunis 12 et 16 participants. A l’arrivée un petit casse-croute et 

boissons diverses étaient là pour réconforter tout le monde. Nous remercions tout 

particulièrement Pierre Lecomte pour la magnifique pizza offerte et appréciée par tous. 

Préparation de l’assemblée générale 

L’assemblée générale commencera à 18 heures. Les membres du bureau seront conviés à 

16 h 30 pour préparation et mise en place de la salle des fêtes. Chacun recevra une 

convocation par email ainsi que les nouveaux statuts et règlement intérieur 2018.  

Les inscriptions aux repas pourront se faire sur le site ou auprès du secrétaire par email ou 

téléphone avant le 16 novembre. 

Statuts et règlement intérieur 2018 

Les membres du bureau seront élus pour 3 ans et renouvelable par tiers chaque année à 

bulletins secrets. 

Renouvellement du bureau et comité directeur 

3 membres du bureau ne souhaitent pas renouveler leur mandat : Gérard Roux, Christian 

Duclos et Jean Paul Frene. Nous les remercions pour leur collaboration et travail 

accompli durant toutes ces années.  

Petit rappel :  

Christian Duclos est entré au bureau en novembre 2004 et a été président durant 8 années 

de novembre 2006 à novembre 2014. 

Gérard Roux est entré au bureau en novembre 2012 et a été trésorier durant 5 années de 

2012 à 2017. 

Jean Paul Frene est entré au bureau en novembre 2013. 

Assemblée Générale du CODEP 

Michel Berger et Bruno Rozier ont assisté à cette A.G. qui avait lieu à Bourg-en-Bresse le 

samedi 4 novembre à 16 h 30. 

Le club de Perrex termine 5ème avec 47 pts au challenge départemental pour la catégorie 

club de plus de 30 licenciés (c’est ECHB avec 80 pts qui l’emporte). Perrex se classe 

également 6ème en VTT (Misérieux l’emporte). 



 

A noter le fait que les chutes sont en hausse régulièrement. 13 en 2015, 16 en 2016 et 25 

en 2017. Il est fortement conseillé de demander la licence vélo rando. Le bilan financier 

de l’excercice 2017 présente un solde négatif de 613,87€. 

Questions diverses 

Le petit parcours de la Jean Luc Félix sera revu et une proposition sera faite à BAC le 7 

décembre afin de contourner et éviter le centre-ville de Châtillon/Chalaronne (ce qui 

nécessitait trop de signaleurs). Nous ferons le circuit courant novembre un mercredi ou 

samedi. 

Le bilan de la vogue fait apparaitre un solde de 2341,84 € ; soit 292,73 € par société, ce 

qui n’est pas négligeable pour nos finances. 

Il reste en stock quelques vêtements YCONE, le détail des tailles et les prix seront sur le 

site. 

La réunion s’est clôturée à 22h15 suivi par le verre de l’amitié offert par Bruno Rozier 

Prochaine réunion le vendredi 1er décembre 2017 à 20h00 

Le secrétaire 

Bruno Rozier 
 


