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Prochaine réunion : lundi 2 novembre 2015 

à 18 h FSGT 82 rue SULLY 69006 LYON 
 
 

Présents commission :  
Richard ALANDRY (V2C) / Thierry LAURENT (ECMVV) / Daniel LEMMET, André GRANGER (COBE) / Jean 

Michel BELIN (VCB) / Gilbert CHIRAT (T2D) / Jean TRAGGIAI (RSM) / Yves PERRUSSET , Robert NIARD, Jean 

Marc GUITTON (ST PRIEST) / Gilbert CAUVIN (VC TREVOUX) / Gabriel AUMONIER (VC TREVOUX) / Cyrill 

BERGEMIN, Pierre Emmanuel MONTANGON (ACMV) / Alain HENRY (VC LAGNIEU) / Laurent SAGNIER, 

Guillaume  NOYER ( Cyclo VTT DECINES ) / Gilles POMORSKI (VCVV) / jean Louis CAUTY (ASL CROTTET) / 

Michel BOURRAT (VCMB) / Daniel COLANTONIO (ECD OULLINS) /Christian FAYARD (ST VULBAS VELO 

SPORT) 

 
1)Cyclo :  

 

Compte rendu des organisations : 

ST ETIENNE LES OULLIERES 30 participants dont 3 FSGT  

GENAS (Pas de résultats transmis) environ 120 participants.  

La bicyclette bleue 52 participants (dont 12 FSGT) 

Yves rappelle que la section cyclo FSGT RHONE compte 336 cyclos. Les clubs s’interrogent par rapport à la baisse de 

fréquentation des rallyes (la météo n’expliquant pas complètement ce phénomène) 

Il est confirmé qu’une réunion spéciale cyclo sera organisée après l’AG pour établir un calendrier 2016 et entreprendre 

des actions pour redynamiser cette section. 

 

2)Club :  

 

Yves informe la commission que le club de VIENNE (CVAC) rejoindra la FSGT avant la fin de cette année. 

 

3)Bilan des compétitions : 

 

-Grimpée de CHAUSSAN = 74 participants  

-CLM de MONTGRIMOUX =77 participants  

-CLM de TREFFORT =82 participants  

-PARILLY = 190 participants  

-ST VULBAS = 169 participants. Cette course était organisée par la commission cycliste. Yves regrette de constater le 

manque d’adhésion des clubs pour aider à cette organisation avec seulement 6 signaleurs  

 

4)Organisation du challenge jeune de ST PRIEST :  

 

Cette première manifestation organisée par le club de SAINT PRIEST a malheureusement subi la problématique d’une 

météo très défavorable. Aussi seulement 1 enfant s’est présenté. Au-delà de cet investissement important qu’ont pu 

mettre en œuvre les bénévoles de ce club, il est urgent de corriger certains points de communication pour une prochaine 

expérience, sachant que la commission encourage de telles actions. 

 

5) Compétitions à venir : 

 

-CLM de ST GEORGES D’ESPERANCHE le 11oct 

-Gentleman du poulet le 18oct  

-Gentleman de ST LAURENT DE MURE le 17 oct.  

-Grimpée de YZERON le 25 oct.  

-Gentleman ST ANDRE D’HUIRIAT 25 oct.  

 

6) CYCLO CROSS : 

 

Le premier cyclo-cross de la saison débute le dimanche 24 octobre à ST PRIEST. Le calendrier et le règlement sont 

disponibles sur le site de la commission. 



Il est rappelé pour les jeunes, qu’ils peuvent prendre une licence saisonnière jusqu’à la fin de décembre 2015 au tarif de 

19,40€pour les jeunes nés entre 1997 et 2000 et 15,40€ à partir de 2001. Les droits d’engagements aux courses étant de 

3,50€. 

 

7) DIVERS :  

 

Yves informe la commission qu’un colloque sur la lutte anti-dopage aura lieu à PARIS le 28 novembre. 

 

8) Assemblée Générale :  

 

Rappel pour tous. Celle –ci se déroulera le vendredi 13 NOV à partir de 18h. Pour cette AG Yves rappelle que les clubs 

peuvent formuler par écrit leur éventuelles questions. 

 

9) Soirée des récompenses FSGT le 22 janvier 2016 :  

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment cette soirée ne se déroulera pas à VENISSIEUX. Yves fait un 

appel aux clubs pour trouver rapidement un lieu et une salle pour accueillir cette cérémonie  

 

Prochaine réunion le LUNDI 2 NOVEMBRE à 18H au siège social rue de SULLY LYON 69 

 

 

Pour la commission cycliste FSGT  

ALANDRY Richard Secrétaire 

 

 


