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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 6 MAI 2011

Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Cyril, Anne-Marie, Michel, Annick, Fanny, Joël, Marc, Francis,
Jean-Louis, Jean-Pierre Méjean, Philippe Courbis, William Moulin, François Omont, Philippe Mazoyer,
Stéphane.
Excusée : Séverine

1 – Rando des Faïsses – samedi 14 mai à Lentillères :
Inscriptions à partir de 13 h 30 (Philippe, Cyril, Michel). Les départs groupés auront lieu de la
salle des fêtes de Lentillères. Les parcours ne seront pas balisés ; pour chaque parcours (7, 15 et
19 km) des accompagnateurs sont désignés pour encadrer les participants. Les accompagnateurs
assureront le contrôle des VTT. Sur le grand parcours, deux secteurs difficiles sont recensés, ils
seront signalés par des panneaux « secteur difficile ». Ne pas indiquer « danger ».
Pour répondre aux incitations du Conseil général sur le développement durable, 500 gobelets
recyclables ont été achetés et floqués avec le logo du CTAV.

2 – Randonnées de vignobles ardéchois – dimanche 14 août à Ruoms :
Pour anticiper sur les intransigeances des services préfectoraux sur les autorisations, notamment
en matière de sécurité, il est demandé aux commissions « route » et « VTT » de produire les
parcours au plus tard le 15 juin. Pour les circuits route, il est rappelé que le passage sur les
défilés de Ruoms n’est pas autorisé. Les commissions établiront par la même occasion les
parcours des randonnées de Béthanie.

3 – Participation aux randonnées de Val de Ligne – dimanche 12 juin à Chazeaux :
Dédé a représenté le CTAV à la réunion de la Communauté de Communes de val de Ligne. Pour
la rando VTT, départ à 8 h 30 de Chazeaux ; deux parcours sont prévus, ils sont ouverts à tous.
La communauté de Communes, organisatrice de la manifestation, a fait les déclarations en
préfecture. Le parcours route prévu au calendrier au départ de Roqua permettra d’atteindre
Chazeaux pour ceux qui le désirent et participer à l’apéritif et aux animations de l’après midi.

4 - Week-end club du 2 au 4 juin 2011 à Savines le lac :
31 adultes et 7 enfants sont inscrits. Anne-Marie a confirmé les effectifs et la réservation
définitive. Le nombre est en baisse par rapport aux deux dernières années. Il est demandé aux
commissions route, VTT, et VTT féminines de réfléchir en commun d’ici juillet, à la formule qui
pourrait satisfaire au plus grand nombre (séjour itinérant, etc.).
Anne-Marie a récupéré des parcours auprès des offices de tourisme locaux. Les parcours VTT
sont remis à J.Pierre Méjean et à Fanny pour les circuits enfants ; les parcours route seront
examinés par Philippe, Christian et Anne-Marie. Les circuits de randonnées pédestres seront
donnés à Philippe.
Comme pour le séjour des féminines VTT, le club participera aux frais d’hébergement à hauteur
de 20 € par membre licencié au CTAV.

5 – La vie des commissions :
- commission route : 2 réunions ont eu lieu ? Compte rendus diffusés et mis sur le site blog.
- commission VTT hommes : Une réunion a eu lieu (élaboration des calendriers, des parcours de
randos). Prochaine réunion : finaliser les parcours des randonnées des vignobles et de Béthanie.
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- commission VTT féminines : Une réunion a eu lieu : mise en place, sortie séjour aux dentelles
de Montmirail, et programme des sorties du dimanche matin tous les 15 jours.
Le week-end aux dentelles de Montmirail a été une réussite totale, toutes les participantes ont été
enchantées (voir photos sur le site).
- commission école VTT : Une réunion a eu lieu : mise en route, organisation des sorties du
mercredi et samedi, programme, encadrement.
- commission communication : Une connexion internet a été installée (live box orange au local).
Une réunion sera programmée fin mai pour mise en place de la commission et poursuite de la
mise à jour du site.
- commission sécurité : Seulement 3 membres constituent la commission (Michel, William
Moulin, François Omont). Un appel est renouvelé à d’autres volontaires. Une réunion sera
programmée à la suite des réunions sécurité mises en place par le comité départemental pour les
clubs Ardéchois (voir ci après § 6 Brèves et divers).

6 – Brèves et divers
- Sondage sur le projet de tour de Corse pour les routiers en septembre 2012 lancé par

Anne-Marie :
Il faut au minimum 20 inscrits, il manque encore quelques personnes. Il est rappelé qu’il s’agit
de randonnées de cyclotourisme sans compétition et que la présence de conjoints pouvant faire
de la randonnée pédestre ou du tourisme est possible.
- Réunions des délégués sécurité de clubs organisées par le comité départemental :
Pour le sud Ardèche la réunion aura lieu à Vallon pont d’Arc le vendredi 20 mai à 18 h 30. Elle
est ouverte à tous, ceux qui seraient intéressés pour y participer peuvent prendre contact avec
Michel Chambonnet. L’ordre du jour comprendra essentiellement les questions d’assurance, les
statistiques d’accidents, les aménagements de sécurité et laissera la place aux débats. Un
représentant de la ligue sera présent.
- Réunion avec le service des sports de la ville d’Aubenas le 21 avril :
Philippe, Nicolas et Dédé ont participé. Les aides de la ville sont conditionnées par le respect
d’au moins un critère sur les trois ci après : nom de la ville d’Aubenas dans le nom du club, logo
de la ville sur les équipements, équipements aux couleurs de la ville (jaune et bleu).
Actuellement nous ne satisfaisons qu’au premier critère. Lors de la prochaine commande de
maillots, une réflexion sera menée sur l’ajout des logos d’Aubenas et Vals sur nos équipements.
Information sur l’utilisation de la nouvelle salle « espace Lienhart » : cet espace qui comprend
une grande salle de 1000 m2 et une petite salle ne fera pas l’objet de gratuité pour les
associations ; coût de location 300 €/journée. Il ne peut pas être utilisé pour des manifestations
sportives (pas de vestiaires, revêtement de sol acoustique fragile). En revanche, il peut être
adapté pour l’organisation d’une assemblée générale (club, CODEP, ligue).
- Subventions accordées :
Ville d’Aubenas 1200 € ; ville de Vals les Bains : 250 €

PROCHAINE REUNION :

Vendredi 27 mai à 20 h 30, au local CTAV
Réunion de bureau, précédée par une réunion du comité directeur à 18 h 30


