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COMPTE RENDU REUNION CD DU 9 FEVRIER 2022 

 

 
Présents : Jean TRAGGIAI – Didier LALAU – David THIBAUD - Michèle SIMOULIN – François 

BONHOMME – Gérard VERNAY – Pascal LIPKO 

 

Excusé :  Jérôme GIROD 

 

Rédactrice : Michèle SIMOULIN 

 

 

Ordre du jour :  

- Infos FSGT 

- Organisation du Grand Prix du Printemps des Gaboureaux (12/03/2022) 

- Organisation de la remise des licences 2022 

- Les Toqués – Proposition de Jérôme 

- Questions diverses 

 

Infos FSGT 

La saison de cyclo-cross est terminée La FSGT RHONE 69 compte 2 champions de France. 

– Celle des courses commence –Tous les engagements sont dorénavant et obligatoirement 

fait sur internet – Le paiement se fera également à l’avance – Gros avantages pour les clubs, 

même en cas de mauvais temps, ils ne perdront pas d’argent et pourront prévoir les achats au 

plus juste – Simplification aux inscriptions le jour de la course – Il est prévu que ces 

dispositions perdurent après la période COVID. 

 Le calendrier FSGT est paru – Il ne sera pas repris sur le site de la RSM, il y aura un lien 

pour le site FSGT 69. 

Il est de plus en plus constaté de mauvais comportements sur les courses (insultes, 

bagarres…) – Des sanctions seront prises sur place pour mettre fin à ce fléau. 

Les dossiers de demandes de licences sont de plus en plus mal remplis, voire bâclés par les 

clubs, d’où de plus en plus de difficultés pour leur édition. 

Le championnat départemental aura lieu le 8 Mai prochain à TRAMOYES (à confirmer). 

La date du championnat régional n’est pas fixée. 

 

 Organisation du Grand Prix des Gaboureaux le 12/03/2022 

Le dossier est parti en Préfecture – Les dossiers de demande d’autorisation seront 

dorénavant uniquement faits sur internet pour l’AIN et l’ISERE. Seul le RHONE n’est pas 

concerné pour le moment– C’est la Protection Civile de l’Ain qui assurera la sécurité aux 

Gaboureaux pour un coût de 360 euros – Un « Qui fait quoi » est établi par le Président – 

Didier se charge du planning – C’est Norbert qui prend en charge la buvette avec l’aide de 

Gérard – Un courrier sera adressé aux riverains pour les prévenir du passage de la course. 

 

 Organisation de la remise des licences       

Elle aura lieu le :  

JEUDI 17 FEVRIER 2022 DE 18 H 30 A 20 H 00  

SALLE 7 FACE A LA MAIRIE DE MEXIMIEUX 
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Ne pas oublier 2 photos et le chèque de 50 euros pour un renouvellement ou 60 euros 

pour les nouveaux licenciés. 
Toujours en raison des restrictions sanitaires, il n’y aura pas de « pot » organisé à l’issu de la 

remise des licences – Un nouveau rendez-vous sera fixé dès que possible pour officialiser le 

début de saison et prendre les traditionnelles photos. A ce jour, le club compte 55 licenciés. 

 

Les Toqués – Propositon de Jérôme 

Jérôme proposait l’organisation de montées groupés au Col de Portes mensuelles – Il semble 

judicieux de limiter ces manifestations à une ou deux par an vu les difficultés qu’il y a à 

réunir des bénévoles sur les organisations. 

 

Questions diverses 

De moins en moins d’adhérents participent à des courses ou des rallyes – Ne pas hésiter à 

partager sur le forum pour se retrouver en dehors des sorties club pour découvrir de 

nouveaux circuits. 

 

Pascal suggère de mettre en place des stages pour partager avec des clubs d’autres régions et 

en retour leur faire découvrir les innombrables circuits à proposer sur notre beau secteur. 

 

Michèle fait part de son intention de quitter le CD après l’Assemblée Générale de fin 

d’année – La fonction de Secrétaire sera donc vacante – Elle consiste à la préparation des 

licences, préparation des manifestations, comptes-rendus des réunions – Tout ceci en étroite 

collaboration avec le Président – Il serait souhaitable qu’un ou une volontaire se fasse 

connaître dès à présent. 

 

 

 

Pour le CD de la RSM 
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