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INTRODUCTION 

Après deux années perturbées par l’épidémie Covid, la saison 2022 a redémarré en régime de 
croisière, il a simplement fallu s’adapter à l’évolution des conditions météorologiques, avec une 
période de fortes chaleurs peu adaptée à la pratique du cyclisme, à moins d’être matinal. Nous 
n’avons pas enregistré d’accidents en 2022, la saison s’est bien déroulée, l’organisation des sorties 
sans difficultés, merci à ceux qui apportent des propositions de circuits au fil de l’année. 

LICENCIES (ES) 

Les effectifs de licenciés au cyclo club Chartreuse sont stables : 

- 22 en 2020 
- 20 en 2021 
- 22 en 2022 

4 femmes, 17 hommes – moyenne d’âge 64 ans (les retraités sont en force…..) 

13 licenciés sont domiciliés à St Laurent du Pont (65 %) 
2 domiciliés à Miribel 
2 domiciliés à Paris 
1 domicilié à Entre Deux Guiers 
1 domicilié à St Christophe sur Guiers 
 
Ces données vont avoir de l’importance dès cette année 2023 car la commune de St Laurent du Pont 
prendra en compte le domicile des licenciés pour le calcul de sa subvention annuelle qui risque de 
baisser. 
 
LES SORTIES HEBDOMADAIRES 

L’hétérogénéité des niveaux et l’effectif réduit du Cyclo club complexifient l’organisation des sorties. 
Pour ma part, un peu moins disponible, je me suis souvent reposé sur les volontaires pour ces 
organisations. Cependant nous avons maintenu le rythme des sorties du samedi et des sorties les 
autres jours de la semaine, selon les disponibilités et la météo. On peut néanmoins regretter le 
manque de sorties cyclos à la journée dans la région. Entre 5 et 10 cyclos sont présents en moyenne 
à chaque sortie organisée. La pratique du VAE devrait s’intensifier dans les années à venir, à 
rapprocher du vieillissement des adhérents, caractéristique à l’ensemble des cyclos clubs de France. 



En 2022, notre séjour s’est déroulé à Buis les Baronnies, pas bien loin du Ventoux qui a été au menu 
des sorties comme il se doit. Merci à Guy Locatelli pour ses propositions de circuits sur un terrain 
qu’il connaissait. Séjour en mobil home très agréable (notamment les cerises). On en redemande… 

Nous allons vite oublier l’année 2022 en ce qui concerne la randonnée cyclo des deux Guiers. On 
n’avait jamais eu aussi peu de participants (25). Tout ce travail d’organisation pour aussi peu de 
personnes…….. 

 

POUR 2023 

Je l’énonce depuis plusieurs mois, je souhaite passer le relais pour la présidence. Comme l’a suggéré 
Olivier Bourgeois, c’est peut-être le moment pour mieux  répartir les tâches. Le cyclo club est une 
petite association qui demande pas moins un peu d’organisation avec quelques temps forts : 

- Le renouvellement des licences en début d’année (récupération des documents et saisie des 
licences via internet). 

- L’organisation de la randonnée cyclo des deux Guiers début octobre (travail d’anticipation 
dès le printemps pour les autorisations administratives), 

- La recherche des parcours cyclos hebdomadaires tout au long de l’année, 
- L’organisation du ou des séjours cyclos (recherche de la région, du lieu d’hébergement, 

définition des parcours), 
- Et bien sûr les tâches d’administration générale (organisation de l’AG, de réunions 

ponctuelles, demandes de subventions, etc.). 

Ceci pour faire un appel aux bonnes volontés, un responsable pour chaque domaine. A plusieurs, la 
tâche est très supportable. 

Pour le séjour cyclo 2023, Gérard PLICHON est déjà sur l’affaire, merci à lui. Le point de chute serait 
l’Ardèche autour de Lamastre. Il faut rapidement déterminer le weekend (Ascension ou Pentecôte) 
ainsi que le nombre de cyclos intéressés afin de lancer les réservations de mobil home. Rien 
n’interdit non plus que d’autres séjours soient proposés. 

S’agissant des sorties hebdomadaires, peut-être que quelques propositions de sorties à la journée au 
printemps et en fin d’été, avec ralliement du point de départ en voiture, permettraient de sortir du 
massif de Chartreuse, il y a tellement de coins sympas autour de nous. 

La randonnée cyclotouristique des deux Guiers est déjà placée sur le calendrier de la FFCT (cette 
réservation s’effectue dès le printemps pour l’année suivante). La date sera difficile à changer car 
d’autres clubs plus anciens se sont positionnés sur le calendrier départemental. La date du samedi 7 
octobre nous a été octroyée pour 2023. Compte-tenu de la très faible participation à la randonnée 
2022, je propose que l’on reconduise la même proposition pour les deux circuits de 60 et 80 km. Si 
nous avons le moindre doute sur la météo, on annule l’organisation (décision à prendre entre le 
mercredi et le jeudi afin d’informer les clubs cyclo). 

 

 



 

Propositions de circuits pour le R2G du 7 octobre 2023 : 

1) Grand circuit : 76 km et 1 500 m D+ - classement FFV : noir 
St Laurent, Côte des Jolys, Pont Pierre Chave, St Aupre le Haut, Merlas, St Geoire en Valdaine 
(ravitaillement), Velanne, St Jean d’Avelanne, St Albin de Vaulserre, St Béron, St Franc, 
Attignat Oncin, La Bauche, Les Echelles, Villette, St Laurent. 
 

2) Parcours moyen : 60 km et 770 m D+ - classement FFV : rouge 
St Laurent, Gorges de Crossey par St Joseph de Rivière via la route des Tuileries, St Etienne de 
Crossey, St Nicolas de Macherin, St Sixte, Merlas, St Geoire en Valdaine (ravitaillement), St 
Bueil, St Albin de Vaulserre, St Béron, Gorges de Chailles, Les Echelles, Villette, St Laurent. 

Comme pour les années précédentes cette randonnée sera organisée le matin avec collation à 
l’arrivée pour les participants. On espère toujours la disponibilité de Patrick PELLORCE,  que je 
remercie une nouvelle fois, pour la préparation de la salade composée. 

 

TARIF DES LICENCES, LE CERTIFICAT MEDICAL, LA DIFFUSION DE L’INFORMATION, LA FORMATION 

Vous pouvez le constater sur le document de renouvellement des licences, la majorité du coût 
représente la part qui va à la FFCT (FFV), le Cyclo club a maintenu depuis une dizaine d’années sa part 
de cotisation qu’il conserve à 5 €. Nous comptabilisons en moyenne 20 à 25 adhérents par saison, 
soit une recette pour le club de 100 à 125 €. Nos 2 autres ressources sont la subvention communale 
(100 € en 2022) et la recette excédentaire de la randonnée  des 2 Guiers (perte d’environ 75 € en 
2022). La subvention communale risque de baisser en raison de la prise en compte du domicile des 
licenciés en 2023 (PM : 65 % des licenciés résident à St Laurent du Pont en 2022). Après avoir recueilli 
l’avis du trésorier et du secrétaire, j’ai fait passer la part qui reste au cyclo club de 5 à 7 €. 

Le montant de la part conservée par le cyclo club est souvent plus élevée chez nos voisins (de l’ordre 
de 30 € sur le voironnais). 

Nous pouvons accueillir de nouveaux pratiquants au cours de 3 sorties cyclo consécutives sans 
licences pour leur permettre la découverte de cette activité en groupe. La licence du cyclo club les 
couvre en cas d’accident. Au-delà de ces 3 sorties, la souscription de la licence est nécessaire. On 
essaie de se tenir à cette règle, ce n’est pas toujours facile……..  

Les adhérents doivent produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclo 
tourisme tous les 5 ans. Si votre certificat médical date d’avant 2019, vous devez le renouveler. Par 
ailleurs, vous devez renseigner le questionnaire QS Sport, que vous conservez, il permet de vérifier si 
vous devez fournir un certificat médical annuel dans l’hypothèse d’une ou plusieurs réponses »OUI » 
à ce questionnaire. Cela concerne surtout les cyclos qui prennent un traitement médical au long 
cours. 

 

 



Le réseau social et internet sont dorénavant les outils privilégiés pour diffuser l’information. Cela 
demande de la vigilance car tout le monde n’est pas équipé au même niveau. 

- WhatsApp : non limité en nombre de destinataires mais tout le monde ne dispose pas de cet 
applicatif d’échanges de messages et photos. 

- Messagerie SMS : limitée à 20 destinataires pour ce qui concerne ma messagerie Orange, 
- Le mail : tout le monde n’est pas connecté à Internet. 

Nous sommes présents tous les ans au forum des associations, peu de résultats probants ces 
dernières années, nous devons cependant poursuivre cette présence, nous sommes une association 
laurentinoise qui doit être identifiée de tous. 

Bref, ce n’est pas toujours simple de diffuser l’information rapidement à tout le monde. J’espère 
qu’avec le temps nous y parviendrons. Cela dépend des licenciés du club. 

La FFV organise des formations d’animateur cyclo et autres qualifications chaque année, il serait bien 
que quelqu’un s’engage dans ce processus, le coût en serait supporté par le cyclo club. Notre 
association est avant tout à caractère sportif, même si c’est de détente, on peut imaginer que l’on 
nous demandera un jour de justifier de personnes qualifiées pour l’encadrement de nos sorties, 
prenons les devants…. AVIS AUX AMATEURS. 

 
LE BUREAU DU CYCLO CLUB CHARTREUSE 
 
Vos responsables sont les suivants à ce jour : 

- Président : Roger LEVAYER (depuis janvier 2016) 
- Trésorier : Stéphane GRUMEL 
- Secrétaire : Olivier BOURGOIS 

Je confirme mon souhait de passer le relais pour la présidence. Le partage des responsabilités 
permettrait d’atténuer la charge de travail. Je l’ai énoncé précédemment, 4 domaines pourraient 
disposer d’un responsable : 

- La gestion des licences 
- L’organisation des sorties hebdomadaires 
- L’organisation de la randonnée des 2 Guiers 
- L’organisation du ou des séjours cyclos 

Pour la saisie des licences (renouvellement et nouveaux licenciés), il est indispensable d’identifier au 
préalable les trois fonctions principales, président, trésorier et secrétaire. 

Je lance le débat et surtout je recherche de bonnes volontés afin de prendre le relais et ainsi donner 
une nouvelle dynamique au cyclo club. 

Bonne année 2023 et bonne saison cycliste. 

Roger LEVAYER 


