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Meilleurs Vœux
 Votre Conseil d’Administration et le Codep 38 vous souhaitent 

une année 2021 remplie
De gaité,

De bonheur,
En pleine santé,

Et en toute sécurité.



Bienvenue à toutes et tous
 A nos visiteurs de ce soir,

 A nos adhérents,

 A nos représentants de GSE Directeur

 La parole est libre et les questions sont toujours pertinentes



Sorties Cyclo & VTT
 Sorties le samedi ou le dimanche en Rallye ou en sortie organisée 

par la Section
 La Section paie votre inscription au club organisateur
 Cyclo : dès le 27 février, 1er séj > WE de pâques, 3 au 5 avril 
 VTT : Courant mars, > facebook groupes privés, 1er sej > GTMC² 22~29 mai
 Qu’est-ce que le départ Club ? Le Rendez vous Club

 Sorties en semaine le mardi (ou le jeudi, si rallye disponible), voir le 
calendrier,
dès le 23 février au départ de Coublevie



Communication
 Programme dispo sur votre Site 

https://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt onglets:
 SORTIES EXCEPTIONNELLES
 CYCLO
 VTT

 A renseigner à partir du site:
 Doodle Cyclo
 Doodle VTT

Pas une inscription mais une “Intention” de participer
Date limite > dimanche 24 janvier svp

https://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt


Communication
 Nos 2 groupes privés facebook:

 GSE Cyclo https://www.facebook.com/groups/744795745725267
 GSE VTT https://www.facebook.com/groups/1585270298229991
pour se coordonner avec les copines et les copains

 Deux allures de roulage cyclo, pour que tout le monde soit à son 
aise

https://www.facebook.com/groups/744795745725267
https://www.facebook.com/groups/1585270298229991


Votre Conseil d’Administration et son Bureau
 Claude Doux – Organisateur VTT
 Marc Dumas – Organisateur Cyclo
 Marc Ferrazzi – Animateur VTT
 Benoît Hage – Trésorier
 Philippe Janex – Président
 Andrée Michel – Gestion Adhésions & Organisatrice Cyclo 
 Bernard Michel – Webmaster
 Daniel Piette – Contributeur du Conseil
 Benoît Thoreau Levare – Secrétaire, Organisateur Cyclo, Webmaster Adjoint 
 Bruno Treremi – Organisateur VTT 
 Patrick Tronel – Organisateur VTT
 Laurent Vignes – Délégué Sécurité



Activités GSE VTT 2021



Activités GSE Cyclo 2021



Les 50 ans du GSE
Créé en 1971 sous le nom du COM (Club Omnisports Merger)
au sein du CE Merlin Gerin, le GSE fête ses 50 ans en 2021 !!!

Tout au long de l’année 2021, des animations découvertes seront planifiées
et organisées par chacune de nos 23 sections,
pour vous faire découvrir leur(s) sport(s)
et pour faire la fête avec vous.
Le GSE Cyclo VTT proposera une sortie découverte au printemps.

Et pour clore les festivités des 50 ans du GSE en beauté, vous pourrez venir participer avec 
votre famille à un grand évènement du style « Garden Party » qui aura lieu en Octobre 2021, 
avec beaucoup d’animations, les 50 bougies du GSE et quelques belles autres surprises.
Moyens à dispo de la section :
Invitations animation, affiches 50 ans, 
Signature Email personnalisable à votre section, Gif animé et page Facebook pour communiquer, 
Oriflamme aux couleurs de la section, 
Passeport pour formaliser le passage des participants, 
Clip vidéo de promotion de la section



Adhésion à la Section
 1 formulaire à renseigner sur le site http://www.gse.asso.fr/

pour s’inscrire et choisir sa licence FFCT:
- Petit Braquet (45€)
- Grand Braquet (93€)
 Parcourir et répondre aux questions du questionnaire de santé
 Choisir sa formule:

 Vélo rando
 Vélo Sport 

 1 Virement du total sur le compte de la Section

http://www.gse.asso.fr/


Adhésion 2021
Inchangée par rapport à 2020
 Schneider 
 Rolls-Royce Civil Nuclear
 ITB Montbonnot
 Siemens Energy Grenoble
 Siemens SAS & Siemens Smart Grid
 Hewlett Packard
 Extérieur
 Honoraire

 28€ 
 28€
 28€
 28€
 38€
 38€
 38€
 8€



Assurance MACIF par le CSE

Adhérent simple à la Section:
Assurance Macif contractée par le CSE
RC
Assistance rapatriement
Complémentaire médicale
Invalidité ou Décès
Fonctionne uniquement lors des sorties GSE Cyclo VTT



Assurance AXXA par la FFCT

Adhérent avec une licence FFCT
Assurance AXXA contracté par la FFCT
RC
Assistance rapatriement, Recherche et Sauvetrage
Complémentaire médicale
Invalidité ou Décès
Assurance matériel, variable selon la licence contractée
Fonctionne lors de toutes vos sorties, indépendamment des sorties GSE 
Cyclo VTT



Programme Sécurité 2021
• Lors de nos sorties Respectons notre Charte de bonne conduite 

Route et VTT 
• Formation Premiers Secours PSC1 (mi février confirmation pour 

formation mars)
• Participer aux événements de la FFC sur la sécurité et faire 

retour.
• Retour d’expérience sur des accidents, analyses, comment les 

éviter.
• Utiliser le site, la page Facebook, la LRL pour diffuser des 

messages, des informations relatifs à la sécurité.



La tenue GSE



La tenue GSE



Tenues – Réassortiment
 -30% sur le triptyque pour une première acquisition comprenant:

 Cuissard à bretelles
 Maillot été manches courtes
 Coupe vent déperlant

 Renouvellement de tenues : toujours à prix coutant
 Prise de commande ce soir auprès

de Benoît ou par mel jusqu’au 16 janvier max, svp 
 Voir tableau des articles dans mel de GSE du 27 Novembre 2020

 Projet de vêtements VTT en cours, échantillons en analyse 



Vos Questions
 ?



Prochain Rendez-vous

 Toutes et tous en selle dès fin février
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