FFCT Fédération Française de CycloTourisme
Salle omnisports Rue de la Choisille
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Président : Patrick GRANDSERRE
9, Rue Georges Guynemer
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Tél : 06 78 74 03 90
Courriel : grandserre.patrick@orange.fr
Site : www.acmembrollais.fr

Secrétaire : Gilles BENARD
4, Rue du docteur Trousseau
37540 SAINT CYR SUR LOIRE
Tél : 06 85 50 02 65
Courriel : gill.benard@gmail.com

La Membrolle-sur-Choisille, le 7 février 2018
Compte-rendu de la réunion du 5 février 2018
Nous sommes 33 adhérents à participer à la réunion
Fin des commandes : les commandes de gants (70 paires) et des pièces (37) de la tenue d’été.
Groupes : deux réunions du comité directeur ont eu lieu. Deux points sont importants : accéder
aux demandes de quelques adhérents et conserver la convivialité et la nature cyclotouriste du
club. Force est de constater que la cohésion des groupes n’est pas bonne. Il est rappelé que la
philosophie du club est la convivialité et la notion de groupe. Nécessité de groupes plus
homogènes et d’adhérents plus attentionnés. Attente de certains de la notion de vitesse et
attente au nom du club de la convivialité et du rouler en groupe : en haut des côtes et
rassemblement rapide avec retour en arrière pour ramener les cyclos moins véloces – aide et
roulage régulier et non par saccades. Prises de relais normales. Eviter de scinder le groupe
surtout à contre vent : plutôt que de partir seul à la recherche de l’échappé, ramener le peloton
tranquillement : principe du grupetto. Tout cela est un problème de convivialité et de
communication. Il est aussi important et nécessaire de bien choisir son groupe. Nécessité de
capitaines de routes qui ne seraient pas toujours les mêmes. La cohésion n’appartient pas à trois
ou quatre personnes. Nécessité de se retourner quand l’allure accélère pour évaluer la situation
Beaucoup de clubs connaissent ce souci. Je veux que nous soyons en tête de ceux qui l’auront
résolu. Un quatrième groupe sera créé en fonction du nombre de présents. Ensuite la notion de
vitesse pourra être prise en compte.
Sorties des mercredis : un parcours unique sera donné par Michel et Jean-Marie. Un résumé de
la sortie sur le site pourrait être fait par eux dès lors qu’une personne de chaque groupe ferait
le compte-rendu de la sortie. Ceci commencera très prochainement. Si les comptes rendus
n’étaient pas fournis, cette expérience s’arrêterait.

Sorties autres : une sortie longue sera programmée le dernier dimanche de chaque mois. Elle
sera annoncée le dimanche précédent par le biais du résumé dominical.
Sorties individuelles : ne pas mettre en exergue une dégradation prévisible de la météo ; Il
faudrait alors faire une invitation générale à l’initiative du Comité directeur. Faire des invitations
larges et non pas restreintes en vue de toucher le plus grand nombre.
Ecole Dolto Notre-Dame d’Oé : le dossier est bouclé. 18 vacations à fournir à compter du 19
mars. Une reconnaissance des parcours sera faite au préalable.
6ème dodécaudax du 6 octobre 2018 : direction Blois puis Mer pour le restaurant. Il reste à
reconnaître le milieu du parcours. Photo au château royal de Blois – demande au Conservateur
en cours.
Assemblée générale du 7 décembre : elle se tiendra au restaurant « Les Serres La tuilerie » sur
la route qui longe le Cher sur sa rive droite.
Appel d’offres de la part du Codep : le comité départemental souhaiterait que le club des Amis
Cyclos Membrollais (nous sommes le quatrième club du département) soit représenté au comité
directeur du Codep qui connait des tensions suite au manque de participants. Joindre Didier
Demeulant, président du Codep ou me faire part de votre souhait d’intégrer le Codep.
Réunion de Faverolles du samedi 3 février : Codep 37 et 41 objet sécurité intervenant Denis
Vitiel délégué national sécurité.
Il est précisé le rôle du délégué départemental et des capitaines de route.
Accidentologie nationale : 150 morts et 4000 blessés.
1800 morts en voiture
600 morts en moto
500 morts piétons
160 morts en mobylette ou assimilés
150 morts en vélo
60 morts en camion.
Accidentologie 2017 Indre-et-Loire :
22 accidents pour 7 clubs : principalement sur route et en ligne droite.
-

Points :
éviter de se situer entre une roue arrière de vélo et un accotement ;
doubler par la gauche ;
mettre les branches de lunettes au-dessus des lanières de casque ;
sas à vélos ;
angles morts des camions ;
giratoires : deux possibilités suivant le degré d’aptitude du cycliste.
Portables et écouteurs interdits ;
Gilet haute sécurité ;
Les feux avant fixe et arrière à intensité variable.

Equipements : tous les vélos devraient être équipés d’éclairage, de catadioptres, de plaques
réfléchissantes sur les pédales et dans les rayons : mais tolérance des forces de l’ordre sur
l’absence de ces accessoires.
Pistes et bandes cyclables : obligatoires dès lors qu’elles sont annoncées par un panneau
d’obligation bleu rond.
Licences sport : uniquement les cyclo-sportives et non les courses, dans la mesure où
l’organisateur accepte cette licence.
Explication de l’incident d’une sortie d’un mercredi : sans préjuger de la configuration du
peloton, un conducteur irascible n’a cessé d’invectiver le peloton pendant plusieurs minutes et
plusieurs arrêts. En face de tels agissements, le plus grand calme est recommandé ; notre
protection n’étant pas très forte. Restons vigilants et respectons les consignes (deux de front,
file indienne, espace etc…)
Sortie club «Boucles de la Seine 2018 » : un acompte de 80 euros par personne sera demandé
à la réunion du 5 mars 2018.
Réunions 2018 à la salle des fêtes :
Lundi 5 mars
Lundi 9 avril
Lundi 30 avril
Lundi 4 juin
Lundi 2 juillet
Lundi 3 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre

Patrick

