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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 7 JANVIER 2011 

Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Cyril, Anne-Marie, Michel C, Fanny, Jean-Pierre Méjean, Joël, 
Francis, Michel Moulin, Christian Bettiol, Jean-Louis, Philippe Mazoyer, Philippe Courbis, Stéphane, 
Dominique Bouton. 
Excusés : Marc 

1 - Permanence vendredi 14 janvier à 17 h 30 au loc al : 
- Pour les licences : Philippe et Anne-Marie. Rappel : les licences 2010 sont encore valables. 

Actuellement la saisie sur le site de la FFCT a pris du retard suite à un problème informatique ; 
cette saisie ne sera possible qu’à partir du 11 janvier. 

- Pour les vêtements : Manu et Cyril. Remise uniquement des maillots manches longues et des 
cuissards courts pour adultes. Prix de vente 45 € et 35 €. Ceux qui ont passé commande seront 
servis prioritairement. Les maillots manches courtes ne sont pas encore arrivés ni les maillots 
enfants. 

2 files d’attente seront organisées (licences et maillots). Merci de les respecter. 

2 – AG de ligue le dimanche 16 janvier à Villefranc he sur Saône : 
Philippe et Anne-Marie représenteront le CTAV. Si d’autres licenciés sont intéressés par cette 
assemblée, prendre contact avec Philippe. 

3 - Week-end club du 2 au 4 juin 2011 : 
Le contrat avec le VTF de Savines le lac a été transmis ce jour par mail à Anne-Marie. Il est 
encore incomplet (le tarif réduit pour les enfants n’est pas mentionné, ni les options d’arrivée le 
mercredi 1er au soir ou de départ le dimanche 5 matin) Anne-Marie relance le VTF afin de 
pouvoir signer la réservation d’ici la mi-janvier, à la suite de quoi la fiche d’inscription sera 
diffusée à tous les licenciés. 

4 - Réunions Conseil général – développement durabl e : 

Deux réunions organisées par le Conseil général se sont tenues à Aubenas les 14 et 16 décembre. 
Philippe, Manu et Dédé y ont participé : 

- Déclaration des manifestations et demandes de subvention : Ces formalités vont désormais 
prendre en compte le volet environnement/développement durable. Les demandes de 
subvention au CG seront à faire en ligne à partir de Géosport sur le site Géo portail, où les 
tracés des circuits devront être précisés. En particulier pour le VTT, leur compatibilité avec les 
espaces protégés (Natura 2000) sera vérifiée, et l’utilisation de chemins privée sera détectée. 
Pour les autorisations, la FRAPNA (fédération Rhône Alpes de protection de la nature) sera 
consultée. Il faut donc s’attendre à des délais d’instruction plus longs, d’où nécessité de s’y 
prendre suffisamment tôt. 

- Tri des déchets et emploi de gobelets recyclables : A chaque manifestation, le tri sélectif sera à 
organiser sur les lieux de ravitaillement, des poubelles seront mises à disposition par le Conseil 
général. De même, le CG pourra prêter des gobelets recyclables qui seront à restituer (non 
lavés) après la manifestation. Ces dispositions qui conditionneront l’octroi de subventions 
nécessiteront quelques contraintes et tâches supplémentaires : mettre en place une surveillance 
pour le respect du tri des déchets, aller récupérer et rendre les poubelles (à Viviers), aller 
chercher et rendre les gobelets (à Privas). 

Toutes ces dispositions seront expérimentées à l’occasion de la randonnée des Faïsses le 14 mai. 
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5 - Réunion Office de tourisme – base VTT : 
Suite à l’abandon de la base VTT du camping d’Ucel, une réunion a été organisée par l’office de 
tourisme de la communauté de communes du pays d’Aubenas Vals, le 9 décembre, au local du 
CTAV. 

Y participaient : 
- M. Pierre Garcia, directeur de l’office de tourisme, 
- M. Edmond Gayral, professionnel des randonnées, vélociste à Maisonneuve, et un moniteur 
brevet d’état, 
- M. Patrick Mazon camping d’Ucel, 
- Yvon Durand, directeur technique national à la FFCT. 
- Manu, Dédé et Philippe représentaient le CTAV. 

L’office de tourisme, avec la communauté de Communes, souhaite relancer cette base VTT en 
intégrant des circuits route. Le CTAV pourra jouer un rôle de conseil, notamment il fournira des 
circuits VTT et route de plusieurs niveaux de difficultés, d’ici la fin janvier. L’accueil de 
cyclotouristes « estivants » fera également partie des actions du club. La communauté de 
Communes assurera le balisage et l'entretien des circuits VTT, la mise en place d’aires d’accueil 
(points d’eau, lieux de stationnement de vélos, etc.). 

6 - Ecole VTT : 
- Le terrain d’Ailhon est pratiquement terminé. Il reste à installer le balisage des circuits, les 

flèches ont été faites gracieusement par Joël Verdier. Un grand merci à lui. 

- En projet un voyage itinérant les 2, 3 et 4 juillet : environs de Coucouron ���� Montselgues ; 
Montselgues ���� Vinchannes ; et Vinchannes ���� retour Aubenas. Les parents auraient à amener 
leurs enfants au départ à Coucouron. Le projet est à l’étude avec Joël Belin et la commission 
« école VTT ». Le groupe des participants serait constitué par une partie de l’école du samedi 
et le groupe 4 du mercredi, parmi les plus assidus. 

- Sorties inter écoles : le mercredi 26 janvier à Lagorce avec le club de Vallon et Bikers du Laoul 
(Bourg St Andéol). 
Vallon a fait d’autres propositions pour 3 sorties de ce type dans la saison. Cela demande 
beaucoup de déplacements La commission avec les éducateurs du mercredi se réuniront pour 
décider de la suite à donner. 

- Le club a été sollicité de la part de professeurs EPS de l’école St François d’Assises à Aubenas 
pour accompagnement d’une section sportive raid nature orientation à la rentrée de septembre. 
La commission réfléchira sur la suite à donner en fonction des besoins réels, des disponibilités 
et des compétences demandées. Les bénévoles sont déjà très sollicités. Réponse d’attente. 

- Randonnée des Faïsses le samedi 14 mai : les affiches sont prêtes à faire tirer. Demande 
subvention du Conseil général à faire sur Géo sport (cf § 4) par Dédé et Cyril. 

- Formation : 3 initiateurs à Voiron. Animateurs les 19 février et 12 mars à Aubenas. 

7 - Mise en place de commissions : 
Le comité directeur a décidé de mettre en place des commissions pour faciliter les tâches 
d’organisation de nos manifestations et de gestion du club. Les commissions ci après sont 
proposées : vélo route ; VTT adultes ; école VTT ; VTT au féminin ; communication ; festivités ; 
sécurité. D’autres commissions peuvent être proposées si nécessaire. Un appel va être très 
prochainement envoyé à tous les adhérents pour solliciter des volontaires afin de composer et 
animer ces commissions. Il sera demandé à ces volontaires de s’engager au minimum pour la 
saison. 
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8 – Brèves et divers 
- Remorque : Philippe va relancer la mairie de Vals pour la convention à passer en vue de la 

mise à disposition d’un local. 
Le club de Labégude a proposé de nous céder sa remorque qu’il n’utilise pratiquement plus. 
Cyril est allé la voir, elle est en bon état et permet de transporter 6 vélos route. Nous 
proposerons la transaction pour 100 €. 

- Connexion Internet : Une connexion Internet est nécessaire pour le club. Voir avec 
l’association du billard si la connexion est possible par wi-fi sur leur box, moyennant 
dédommagement, sinon investissement d’une connexion propre au CTAV. 

- Rappel de la cérémonie du trophée des sports de la ville d’Aubenas le 17 décembre où Joël 
Belin a été récompensé parmi les bénévoles des clubs albenassiens au cours d’un superbe 
spectacle. 

- Rappel de la 1re sortie route du dimanche matin : rassemblement avec les vététistes le dimanche 
6 mars à 8 h à Roqua pour le petit déjeuner en commun (rapide) et la photo de groupe, puis 
apéritif au local au retour des randonnées vers midi. 

- Une photo de notre nouveau maillot sans publicité sera envoyée à la FFCT. 

PROCHAINES REUNIONS : 

Vendredi 14 janvier à partir de 17 h 30 au local CTAV 
Permanence licences et achat de maillots 

Vendredi 4 février à 20 h 30, au local CTAV 
Réunion de bureau, précédée par une réunion du comité directeur à 18 h 30 


