
Réunion de section ASM Cyclisme 

Lundi 19 juin 2017 à 19h30 

Salle ASM Trivaux, 8, avenue de Trivaux, 92190 MEUDON 

 

COMPTE RENDU 

Présents : Philippe Tézé, Bruno Raepsaet, Baptiste Amiet + une vingtaine d’adhérents 

Excusés : Yves Moulin, Christian Chopin 

1) Séjours club de Septembre 2017 : Cabourg (14) et Vittefleur (76) 

a. Cabourg 9-10 Septembre 

Une quinzaine d’inscrits au weekend de Cabourg, dont environ la moitié qui feront la 

randonnée Levallois-Cabourg le samedi. Dès la finalisation de la liste des participants, 

nous vous invitons à organiser le retour entre vous. Christian reviendra vers vous 

rapidement après son retour de Saint Jacques de Compostelle pour vous proposer une 

logistique adaptée au plus grand nombre (location minibus ?). Les derniers paiements 

sont à envoyer au plus vite à Bruno RAEPSAET. 

b. Vittefleur 16-17 Septembre 

Une douzaine de participants au second séjour club à Vittefleur, dans le Pays de Caux. 

Bruno se chargera des parcours d’ici la rentrée. Les derniers paiements sont également 

à adresser à Bruno. 

 

2) Randos et rallyes FFCT : bilan et programme 

Peu de participants sur Villepreux les Andelys (2) et aucun sur le Tour de l’Essonne à 

notre connaissance. 

9 participants à la Monticyclo le 10 juin (et de belles photos envoyées par Michel) 

L’été sera calme et chacun pourra librement faire du cyclotourisme en France ou 

ailleurs. N’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos découvertes pour de futurs 

séjours ! 

Reprise des randos en septembre avec Levallois Cabourg (220km) le samedi 9 

septembre, puis Sceaux-Gressey-Sceaux et l’Asnièroise fin septembre. 

NB : Le programme détaillé des sorties club vous a été envoyé cette semaine par 

Philippe Chopin. 

 

3) Cyclosportives : résultats et programme 

Peu de participants sur les 4 cyclosportives au programme club ces 2 derniers mois (2 

en moyenne par cyclosportive). Le Bureau réfléchit à reconduire le mode 

d’engagement à l’avance par le club au vu du travail que cela représente et du faible 



nombre de participants. Un remboursement a posteriori des cyclosportives les plus 

prisées par les adhérents sera peut être adopté l’an prochain. Plus d’informations en fin 

d’année. 

Pour le second semestre 2017, 8 engagés sur l’Etape du Tour (prise en charge club 

40€) le 16 juillet. 

La Viking sera ajoutée au programme club si au moins 3 adhérents intéressés. 

Contacter Yves Moulin rapidement pour engagement collectif. 

 

4) Courses UFOLEP et FSGT 

Après un début de saison en demi teinte dans l’ensemble, beaucoup de résultats très 

encourageants pour l’équipe « coursiers ». 

Les podiums s’enchaînent, les premières victoires aussi (en FSGT et en UFOLEP). En 

juin, pas moins de 3 victoires et 4 podiums sur les premiers championnats 

départementaux et régionaux. Mention spéciale à Philippe Tézé, qui réalise un 

enchaînement de 3 podiums sur les 3 championnats courus à ce jour (3
ème

 au 

départementaux UFOLEP et FSGT, 2
ème

 au régional FSGT) 

Début juillet, 3 meudonnais sont sélectionnés pour le championnat national FSGT à 

Rouez en Champagne (72) : Philippe T., Roland, et Bernard. Bon courage à eux !  

Ce weekend, Christophe essaiera quant à lui de décrocher sa sélection pour le National 

UFOLEP à St Sulpice en Guérétois (23) 

 

5) Remboursement des activités du premier trimestre 

Bruno a procédé au remboursement des activités du premier semestre pour celles et 

ceux qui ont rempli et renvoyé leur fiche de résultats et/ou les fiches d’inscription 

individuelles aux rallyes et randos. Prochaine campagne de remboursement en fin 

d’année. 

 

6) Garden Party samedi 24 juin 

Sur une initiative de Gilles et Sandrine, nous essayons de relancer le BBQ annuel. Une 

vingtaine de participants attendus ce samedi 24 juin à partir de 11h30 au Stade de 

Trivaux (au fond du stade près du tir à l’arc). Famille et enfants bienvenus pour ce 

moment convivial !! 

 

7) Résultats du Challenge Club Strava 

Félicitations à Pierre Gadiou et Jean-Paul Nascimento, qui remportent les 2 challenges 

clubs de ces 2 derniers mois. 

Pierre a escaladé pas moins de 4103m de D+ sur une seule sortie dans ses chères 

Pyrénées (hors compétition), pendant que Jean-Paul n’a mis que 10 min et 10 sec pour 

boucler le tour le la base aérienne dans le sens horaire. 

Ils remportent chacun un polo aux couleurs du club ! 

 

8) Premières inscriptions pour les bénévoles du Toboggan 2017 



En l’absence de site internet pour le moment, nous relançons les premières inscriptions 

des bénévoles pour le Toboggan 2017. Nous mettrons régulièrement en ligne le fichier 

des bénévoles pour vous rappeler de vous y inscrire.  

 

9) Déménagement du local club 

Nous avons signifié notre inquiétude auprès de l’ASM et de la mairie, en raison des 

premiers travaux de démolition prévus début juillet au Stade Géo André. N’ayant 

toujours pas les clés du nouveau local près de l’ONERA, nous avons relancé l’ASM et 

la mairie qui nous garantissent que nous pourrons faire le transfert dans les temps. Si 

nécessaire, le Bureau fera un appel à volontaires en dernière minute pour venir nous 

aider sur une petite demi-journée pour accélérer le transfert. 

 

10) Parole aux adhérents 

Site internet : Christian Gluckman travaille activement sur la relance de la nouvelle 

plateforme internet. Nous essaierons de faire la relance avant la rentrée pour que vous 

puissiez avoir les informations essentielles par internet. 

Cyclotourisme en Thaïlande : Norbert cherche un(e) compagnon de route pour partir 

découvrir la Thaïlande à vélo pendant 3 mois. Le contacter si ce projet vous intéresse ! 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel adhérent parmi nous. Nous 

souhaitons la bienvenue à Michel MALHEU, qui a déjà participé à plusieurs 

sorties avec le groupe 3. 

 

 

Prochaine réunion de section le Lundi 4 Septembre 2017 à 19h30 

 


