
 

 

 

Compte rendu de la réunion de la commission des 

activités Vélo FSGT du Rhône Lyon Métropole 

 

Lundi 5 Mars 2018 
 

 

 

Présents :  

NAVARRO Joel (VC Décines) - BELIN Jean Michel (VCB) – FAURE Jean Yves (VCMB) – 

PERRUSSET Yves (ECSP) – CHIRAT Gilbert (T2D) – MOLTO Stéphane (VCVV) – COLANTONIO 

Daniel (ECDO) – ROBERT Laurent (VCF) – DUVAL Arnaud (ECOV) – ROCFORT Sébastien (ASBM) 

– FOREL Sandrine (ACMV) – SAGNIER Laurent (CVD) – GRANGER André ( COBE) – SOUSSAN 

Christian (V2C) – TRAGGIAI Jean (RSM) – LAURENT Thierry (V2C) – DESROCHES Didier 

(CHARLY) -  BRUN Jean Louis (CTB) – MARTINIERE Thierry (CHARLY) - NIARD Robert (ECSP) 

– BARLE Michel (VCVB) – RABILLOUD Henri (ECMVV) – ROLLAND Alain  (ACMV) 

 

Excusés : LEMMET Daniel (COBE) 

 

La séance débute par l’intervention du Comité Exécutif, représenté par JP Pinna, H Rabilloud, 

Marjorie Magnien, Jean Claude Dujardin, Yves Perrusset Michel Canillod.  

Jean Claude Dujardin rappelle que c’est au comité directeur de prendre les décisions finales au 

titre des commissions. 

Ce comité intervient aujourd’hui lors de la réunion de la commission des activités Vélo FSGT pour 

faire l’éclaircissement sur la démission de Richard Alandry. Cette démission arrive suite à la 

remise des récompenses du 26 janvier et l’erreur de la commission concernant le traiteur. 

« Le jour des récompenses, Richard Alandry s’inquiète auprès du traiteur de son absence. Le 

traiteur contacté l’informe que n’ayant jamais reçu de confirmation, il ne pourra assurer la 

prestation. Au niveau du comité et de la commission, le devis n’est pas arrivé. 

Au pied levé, après discussion entre R Alandry et Guy Berland président de Décines, des courses 

sont faites dans une grande surface. 

La facture a été envoyée par le club de Décines au comité pour remboursement : facture 

d’environ 200 euro sans justificatif comptable complet détaillé. 

La comptabilité ne peut procéder en l’état, le remboursement. Elle réclame alors au club de 

Décines un duplicata de la facture globale. Le club ne faisant pas le nécessaire, c’est Yves 

Perrusset qui se charge de la démarche pour avoir la facture. Le remboursement peut alors être 

fait quelques jours plus tard par chèque. Le club de Décines accuse réception du règlement. 

Suite au refus temporaire de paiement pour raison légale de comptabilité, le club de Décines 

transfère les mails du comité à Richard Alandry. Celui-ci écrit au président et co-président pour 

mécontentement sur le fonctionnement des salariés du comité. Ce premier courrier est suivi par 

un mail au comité et à la commission pour informer de sa démission » 

 

 

Suite à la démission de Richard Alandry, il est important et urgent de trouver un ou deux 

personnes pour prendre la responsabilité de la commission. 

Yves Perrusset informe qu’il reprend les affaires courantes mais qu’en aucun cas il ne reviendrait 

sur sa décision de laisser la responsabilité de la commission. 

 

Pour information, sur la liste des membres de la commission deux changement : suppression de 

Richard Alandry, remplacement de Michel Bourrat par Jean Yves Faure (VC Max Barrel) 

 

 



1 – Courses 

 

A ce jour, 450 préinscrits hors 69/01 dont 31 1er cat et 117 2ème cat.  

 

RAPPEL : la base de données des coureurs extérieurs est mise à jour le mercredi matin. 

Les inscriptions sont donc à faire avant mardi minuit. 

 

 Points sur les courses passées 

 

Dimanche 25 février 

La saison a débuté avec le GPO organisé par l’Amicale Cycliste du Moulin à Vent avec 224 

participants,  

1&2=58 (17 en 1er cat et 41 en 2ème cat) / 3=65 / 4=60 dont 1 féminine / 5=34 dont 2 féminine / 

Cadets = 5 dont 2 féminines / Minimes = 2 

 

A noter 

- Jean Noel Jacquemond engagé sous le club OC Alberville, a couru avec un maillot du Team 

Jallet Auto 

- Nicolas Rigotti (Team Jallet Auto Ufolep 73) vainqueur en 5ème catégorie, monte en 4ème 

catégorie selon le règlement commission. Le club et le coureur en ont été informé par 

mail 

- Romain Gheorge (VC Villefranche Beaujolais) vainqueur en 3ème catégorie, possède une 

double licence junior FFC et gagne assez facilement. Sur décision de la commission, suite 

à une supériorité manifeste, il est monté en 2ème catégorie. Le club et le coureur en ont 

été informé par mail. 

 

Samedi 3 Mars : Grand Prix de Rancé (VC Trevoux) 

Nombre de participants : 156 

1&2=43 (13 en 1er cat et 30 en 2ème cat) / 3=43 / 4=47 / 5=19 dont 1 féminine/ Cadets=2 / 

Minime=2 

 

 

Dimanche 4 mars : 28ème Prix de Chassieu (ECMMV) 

Nombre de participants : 134 

A titre exceptionnel, il a été autorisé au cadet et au minime présent de courir malgré leur 

participation la veille au Prix de Rancé 

 

RAPPEL : les Minimes et les Cadets sont autorisés à participer à une seule course par 

week-end. 

 

 

 Points sur les courses à venir 

 

Samedi 10 Mars : 4ème Prix de Dommartin (CC Replonges) Transpondeur : Sandrine, Jean, Yves 

Samedi 17 Mars : 21ème Prix du Printemps (RS Meximieux) Transpondeur ; Jean, Yves,  

Dimanche 25 Mars : 2ème Grand Prix de Meyzieu (VG Meyzieu) 

Samedi 31 Mars : 2ème Grand Prix de Chatonod (UC Culoz Belley) 

Dimanche 1er avril : 3ème Critérium de Bourg (BAC) 

Lundi 2 Avril : 32ème Prix de Francheleins (AC Francheleins) 

Samedi 7 Avril : Prix de Viriat (Viriat Team)   Transpondeur : Jean, Sandrine 

 

 Demande de descente et montée de catégorie 

 

- Montée Volontaire 

Frédéric TEDESCO (CVAC Vienne) de 4ème en 3ème catégorie   Ok 

Frédéric SENDRON (ACMV) de 3ème catégorie et en 1ère catégorie  Ok 



 

- Descente de catégorie 

Fréderic CHERBLANC (ECOV) de 2ème cat en 3ème   Refusée, nous réétudierons la 

demande après plusieurs courses 

David CHATEAUX (AS ORTF) de 2ème cat en 3ème   Refusée, nous réétudierons la 

demande après plusieurs courses 

Jean Christophe GARCIA (VC Corbas) de 2ème cat en 3ème Acceptée, sous condition de ne pas 

faire de place dans les 5 premières sinon remontée en 2ème cat 

Christophe CHAVANAT (VC Corbas) de 2ème cat en 3ème  Acceptée, sous condition de ne pas 

faire de place dans les 5 premières sinon remontée en 2ème cat 

Aldo BONDETTI (VC Corbas) de 4ème cat en 5ème  Refusée 

David VIDAL (CVAC Vienne) de 2ème cat en 3ème  Acceptée 

François ANDREA (ECOV) de 2ème cat en 3ème   Refusée 

Claude BURTIN (AC Buellas) de 3ème cat en 4ème  Acceptée 

Bruno MARTIN (VC Max Barrel) de 3ème cat en 4ème   Acceptée 

Jean MACRON (VC Max Barrel) de 2ème cat en 3ème   Acceptée 

Sébastien ALFARO (Team Toussieu) de 2ème cat en 3ème Refusée nous ré-étudierons la 

demande après plusieurs courses 

Thierry JALAGUIER (ECDO) de 2ème cat en 3ème cat  Acceptée, Acceptée, sous condition 

de ne pas faire de place dans les 5 premières sinon remontée en 2ème cat 

Corentin FAVRE (VCVV) de 3ème cat en 4ème    Acceptée 

 

Eric ANDREANI (VC Rambertois FSGT 26) de 3ème cat en 4ème  Refusée 

Michel BOIN (EC ST Clairoise FFC 38) de 2ème cat en 3ème cat Refusée 

 

 

2 – Cyclo-Cross  

 

Roger Grimoud, président de Saint Denis Cycliste, souhaite organiser un nouveau cyclo-cross à 

Chatillon sur Chalaronne. Nous lui proposons le 6 octobre pour ouvrir la saison de cyclo-cross. 

En attente de réponse. 

 

3 – Championnat Départemental 

 

Il sera organisé par ECDO, le dimanche 6 mai 2018 sur la commune d’Echalas. 

Daniel Colantonio informe que tout est ok, les secouristes ont bloqué la date, la Mairie attend le 

dossier. 

Jean-Marc Guitton et Daniel Colantonio rentreront en contact pour la logistique sécurité et 

signaleurs. 

Inscription : attente de voir avec F Ligney si les inscriptions peuvent être faites en ligne. 

Toutefois, les règlements devront être envoyés au comité. 

Les enveloppes avec dossards et transpondeurs seront préparés en avance. 

 

 

4 – Maillots « Champion du Rhône » 

 

La société Diffusport a fait une proposition de maquette qui a été soumis à l’appréciation des 

membres de la commission. Le modèle ne fait pas l’unanimité. 

Stéphane Molto, au titre de Rosti doit nous transmettre une maquette pour la prochaine réunion. 

 

 

5 – En bref 

 

 Flyers : le sujet est remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Pour rappel, Jean 

Traggiai a envoyé à chaque représentant de club une proposition d’affiche unique. Il 

attend vos remarques. 



 Chiffres : 1358 licenciés dont 70 féminines, 63 clubs affiliés 

 Championnat Régional : Il devrait être organisé par le département de la Loire (côté 

Roanne) En attente de plus d’information. 

 VTT : Didier Desroche a travaillé sur le projet de banderole/ oriflamme pour 

promouvoir le VTT à la FSGT. Il nous présente deux maquettes (pièce jointe). 

Merci au club de donner votre avis. Un groupe de travail sera organisé pour finaliser 

la mission. 

 Réunion Paris du 3 mars : rapide retour sur la réunion. Laurent Sagnier (VC Décines) 

est désormais membre de la commission nationale cyclotouriste. Il nous rappelle que 

les départements ne fonctionnent pas de la même façon mais que les idées fusent et 

donnent des espoirs pour promouvoir le cyclotourisme dans la Région Auvergne Rhône 

Alpes. 

 Calendrier : Changement de date de Randonnée VTT de Monsols, le « Beaujolais Bile 

Tour » aura lieu le 23 septembre au lieu du 29 septembre. 

 Rassemblement Fédéral FSGT : Organisé tous les 2/3 ans, il aura lieu cette année 

dans le Lot du 24 au 30 juin. Actuellement 70 inscrits. 

 

 

 

Prochaine réunion : Mardi 2 Avril 2018 

à 18h00 - FGST 82 rue Sully 69006 LYON 

 

Réunion pour les clubs de l’Ain : Lundi 23 Avril 

à 18h30 - Meximieux 
 

 

 

Pour la commission des activités vélo FSGT du Rhône 

 

 

Sandrine FOREL   

Secrétaire de la commission 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


