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Présents : Geneviève Guerin, Pascal Labarre, Emmanuel Raullet, J-Louis Ménéroux,Philippe Boisneau, Gilles Jouvel.
Absent : Bernard Chatain .
Philippe Boisneau a convié les membres du CA le vendredi 18 mars pour faire un échange sur trois manifestations locales.
- La journée « animation vélo »
- Alpes Isère Tour.
- Alpes Grésivaudan Classic.

ANIMATION VELO
Dans le cadre du mois de mai classé « mois du vélo », la municipalité de Crêts en Belledonne a contacté notre président pour une
participation à cette journée en tant que club cyclotouriste du Pays d’Allevard.
Une réunion d’information a eu lieu le jeudi 10 mars 2022 en mairie de Crêts en Belledonne en Présence de :
- Yousef Taber : Maire
- Laurie Menguy : 4 ième Adjointe en charge de la vie associative et sportive, culture, loisirs et patrimoine.
- Nelly Gabel : 6 iéme Adjointe en charge de la transition écologique et solidaire.
- Guy-Claude Golny : sté EASY RIDERS des 7 LAUX école de VTT de l’initiation au perfectionnement.
- Olivier Renaudet, président running Crêts en Belledonne.
- Gilles Jouvel , représentant la RLPA.
Le samedi 14 mai est retenue (samedi 21 si météo défavorable) au stade municipal de Crêts en Belledonne.
But : Fédérer de manière festive toutes initiatives et événements cyclables organisés sur le territoire national du 1 er au 31 mai
2022, publics concernés, enfants, adolescents, adultes.
ORGANISATION

:

Mairie de Crêts en Belledonne, organisateur : Publicité, logistique, animation, restauration, matériels, etc…..
Easy Riders : Prêts du matériel, vélos, casques, draisiennes, encadrement des jeunes enfants sur des circuits balisés autour du
stade, initiation au VTT assistance électrique avec trois moniteurs diplômés, stands etc….
Running : Parcours VTT avec la collaboration d’Easy Riders.
RLPA : Encadrement d’enfants autour du stade et du Lac du Flumet.
: Encadrement d’adolescents, un parcours, le stade, la chapelle du bard, les gorges retour au stade (assurance à confirmer).
: Encadrement circuit adultes, le stade, Arvillard, la Rochette, Détrier, le Moutaret, Allevard, La chapelle St Christophe
(ravito) Sailles, le Levet, St Pierre d’Allevard, le stade.
Prochaine réunion : jeudi 14 avril à 19h00 mairie de Crêts en Belledonne.
ALPES ISERE TOUR - ALPES GRESIVAUDAN CLASSIC
L’Alpes Isère Tour : 31 nièmes éditions, anciennement Rhône Alpes Tour est une course cycliste de 5 étapes disputée en Isère
du 25 au 29 mai 2022.
Cette course réunit les cyclistes professionnels et les meilleurs amateurs français et internationnaux.C’est une épreuve référence
qui révèle souvent des jeunes talents.
22 équipes composeront le peloton, 11 nationalités s’élanceront de Sainte Blandine (nord Isère) pour une arrivée à Allevard.
Alpes Grésivaudan Classic : 1ère édition de cette épreuve féminine élite au parcours montagneux d’un jour le dimanche 5 juin
2022 avec une arrivée à la station du Pleynet.
La direction de ces deux courses a sollicité la RLPA pour une aide de 10 à15 signaleurs.
Les membres du CA valident à l’unanimité.
DIVERS

Pour l’ensemble de ces journées, une réunion d’information des adhérents sera programmée fin avril ou début mai.
Prochaine réunion du CA le vendredi 22 avril à 11h00, mairie d’Allevard.
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