
Réunion de section ASM Cyclisme 

Mardi 15 Janvier 2019 à 19h30 

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

 

Compte rendu 

 

1) Accueil des nouveaux licenciés 

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents en les personnes de Jean Marie 

Legoff (présent à la réunion), Didier Branthome, Mike Long et Olivier Fruit. A noter 

également le retour au club de Claude Bertrand et de Lionel Itcia. Nous mettrons tout en 

œuvre afin de leur réserver la meilleure intégration possible dans les différents groupes. 

Thierry Ngo, après plusieurs années au club, ne renouvèlera pas sa licence cette année 

 

2) Compte rendu des premiers ateliers « Mécanique » 

Les ateliers mécaniques, encadrés par Christian, rencontrent un très beau succès ce qui 

nous amène à augmenter la dotation en outillage spécifique pour traiter tous les cas 

rencontrés. 14 participants sur 2 séances ont pu ainsi réparer, régler leur vélo ou seulement 

observer sous les conseils avisés de Christian. L’idée étant aussi de partager les problèmes, 

trouver des solutions et les mettre en œuvre de manière collégiale. 

Rappel : nous tablons aujourd’hui sur 2 séances par mois. Le prochain atelier aura lieu le 4 

février (de 18 à 20h) avec comme thème le réglage des jeux (direction, pédalier, roues….). 

Moins de bruit, d’usure et plus de rendement en perspective !! 

Si vous souhaitez aborder un thème particulier, manifestez-vous auprès de Christian 

 

3) Infos pour le Baptême sur piste (26 janvier) 

Le baptême piste aura lieu le 26 janvier de 12 à 13h. Une quinzaine d’adhérents vont 

participer à ce baptême pris en charge par le club. Vous trouverez en pièce jointe les 

informations nécessaires à cette séance. Les chaussures seront fournies par le vélodrome, 

tout le reste est à amener (gant, cuissard, casque, boisson ….). Des douches seront à 

disposition. Merci de porter la tenue du club pour cette manifestation.  

Nous vous proposons un départ groupé, covoiturage à partir du local club à Meudon à 11h.  

Suite à un désistement, il reste une place libre pour cette session. Premier arrivé, premier 

servi par mail à bureau@asm-cyclo.fr 

mailto:bureau@asm-cyclo.fr


4) Point d’info sur les séjours 2019 

St Maxime : 35 av. George Pompidou, Hôtel le Capet. Séjour du 9 au 16 mars. 

Les inscriptions sont closes, 22 adhérents et accompagnants participeront à ce séjour. Les 

derniers détails seront transmis dans les semaines à venir par Christian.  

Le solde sera à régler lors de la prochaine réunion de section (138.10€ adhérent et 238.10€ 

non adhérent).  

Le Vigan : Village vacances La Pommeraie, 9 av. sergent Triaire 30120 Le Vigan. Séjour du 

18 au 25 mai. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 mars. A ce jour, 22 adhérents se sont inscrits. 

Acompte de 100€ à fournir pour le 5 mars 

Lors de notre prochaine réunion, Jean-Jacques nous transmettra tous les détails pour 

s’inscrire au weekend à Woluwé chez nos amis belges. Pour les intéressés, réservez d’ores 

et déjà votre weekend de Pâques (20-21-22 avril 2019). 

5) Programme club 1er trimestre 

Rallye : 

Dimanche prochain : rallye Paris Tour Eiffel => rando, balade avec 3 parcours proposés 

Dimanche 27 : randonnée de Levallois => à partir de Levallois Perret avec 2 parcours 

Rando sportive : 

Les 30 et 31 mars : Gand-Wevelgem Cyclo le 30 et Johann Museuw-E3 le 31. Les frais 

d’inscription, de route et péage seront pris en charge par le club. Le but est de participer aux 

2 épreuves à allure rando.  

A ce jour, seul Gand-Wevelgem Cyclo est ouvert aux inscriptions 

www.gentwevelgemcyclo.be/fr/ . Il est possible de s’inscrire sur place pour les 2 épreuves.  

Nous serions plusieurs à participer à ce WE. Nous pourrions de ce fait nous regrouper pour 

le déplacement et loger dans la même structure.  

Manifestez vous auprès d’Yves pour les informations relatives à ce weekend. 

6) Signature des licences FSGT 2019 

Nous notons que quelques adhérents 2018 n’ont toujours pas fait la demande d’une nouvelle 

licence. Il est impératif de le faire le plus tôt possible pour nous permettre de finaliser les 

commandes de licences FFCT et FSGT, et surtout pour être couvert par les assurances lors 

de nos activités club (y compris les sorties dominicales). Selon votre cas, rendez-vous sur le 

lien correspondant à votre choix de licence: 

https://www.e-cotiz.com/app/site/8639-licencesFSGT2019 

mot de passe fsgt2019 

http://www.gentwevelgemcyclo.be/fr/
https://www.e-cotiz.com/app/site/8639-licencesFSGT2019


https://www.e-cotiz.com/app/site/8602-licencesFFCT2019 

mot de passe ffct2019 

 

7) Questions diverses 

Retour sur la dernière commission FSGT par Jean Jacques, principales évolutions:  

- Proposer un commissaire course par club organisateur 

- Les catégories 4 et 5 seront désormais séparées lors des compétitions 

- Un projet est engagé pour traiter des problèmes de montée en catégories 

supérieures 

- Le Tour Sud Yvelines est déplacé aux 11 et 12 mai 

Retour sur réunion de l’Audax Club Parisien par Emmanuel : 

Pour information, plusieurs types de randonnées sont proposés : les flèches, les relais de 

France, les diagonales, Paris/Brest/Paris….. Si vous souhaitez en faire, il faut contacter 

l’ACP, demander un carton pour les parcours retenus. Tous les tracés se trouvent sur 

Internet. Des règles existent par type d’épreuves. Ex : faire plus de 80km/j, tampon de 

validation au départ et à chaque étape, ne pas rouler la nuit (cas des flèches)….  

Il est procédé à une remise de médaille en début d’année suivante si la demande en a été 

faite à l’inscription.  

Pour de plus amples renseignements, se rapprocher d’Emmanuel 

 

8) Vente de petit matériel 

 

 

La réunion s’est terminée par la traditionnelle galette accompagnée d’un 

pétillant cidre breton ! 

 

Merci de votre présence et de votre participation ! 

Prochain RDV : Réunion de section mardi 19 février à 19h30 

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

 

https://www.e-cotiz.com/app/site/8602-licencesFFCT2019

