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COMPTE-RENDU DE REUNION DE BUREAU DU VENDREDI 1° JUILLET 2011

Présents : Dédé, Philippe, Manu, Anne Marie, Cyril, Michel C, Nicolas G, Dominique Guinard, Sandrine Bacconnier,
Fanny Joly, Séverine Fraysse, Marc Arnaud, Christian Guinebault, Jean Pierre Méjean, François Omont, Stéphane
Vallayer, Jean Louis Praly, Michel Moulin

Vignerons ardéchois
Déclarations de parcours fournies à la préfecture, en attente réponse.
Besoin de bénévoles pour les ravitaillements Route et VTT à la cave de Rosières. appel bénévoles
Anne Marie. Impossible à l’ancienne cave de Vinezac (n’appartient plus aux viticulteurs ni à
l’UVICA �trouver un autre lieu Manu. Pour le VTT, demander aux filles vététistes leur
collaboration. : appel bénévoles Anne Marie.

Inscription : 10 bénévoles, rdv à 6h15 à la cave de Ruoms.

Pour la route compléter les feuilles de parcours avec les informations suivantes : 2 n°de portable de
bénévoles restant toute la matinée sur le lieu d’inscription, mention du casque obligatoire. Philippe.
Photocopies par les vignerons.
Prévoir les ravitaillements pour environ 500 personnes Nicolas
Balisage. VTT : rubalise enlevée en fin de rando. Route : marquage temporaire de 20 cm maxi.
5500 affichettes et 200 affiches à l’imprimerie. Prévoir d’en donner lors des randos de clubs voisins,
et distribution dans les campings à faire par les routiers.

Fiesta
Occasion de fêter les 10 ans de l’Ecole VTT � essayer d’inviter les anciens élèves. Trouver une
autre idée que Paëlla pour varier. Contacter la Commission Festivités pour organisation d’une
réunion entre eux : à faire AM
A inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion

Béthanie
Urgence à fournir les parcours. Au vu des démarches au moins 2 mois au préalable. Commission
route pour décision, même distance ? Sens inverse ? Fournir distances pour Ch. Peletier pour
affiches et affichettes.

Ecole VTT
2 sorties de fin d’année organisées :
Les Petits à Montselgues 18 et 19 juin : CR fait par Sandrine Bacconnier très bien, mis sur le site
Les Grands : itinérant Coucouron, Montselgues, Rosières, Aubenas les 2 et 3 juillet avec 29 enfants
et 20 adultes accompagnants.

Valsloppet
Hébergement : 2 solutions envisagées.
Burzet : 100 places en bungalow, les autres en camping, manque juste 50 couchages à l'Espace
Astier. Repas : espace Astier (ancienne caserne) + Festi restaurant. Départ possible de Meyras et
possibilité de taquiner les sommets.
Vinchannes avec départ possible de Meyras en prolongement des reconnaissances existantes.
Croix de Bauzon : Idée abandonnée.
SMA non en mesure d'accueillir la Valsloppet dans de bonnes conditions en 2012 car ils ne
reprendront la gestion du site (station + hôtellerie/gîte) qu'après la saison hivernale.
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WE Club
Réfléchir à diverses formules :
Chaque groupe (Routiers, Vététistes, Filles vététistes) organisant un WE spécifique.
Pas de WE, mais un dimanche commun avec départ et arrivée sur même lieu.
Profiter d’une rando organisée par un autre Codep ou une autre Ligue pour partir en WE.

Essai groupe « Découverte du cyclotourisme »
Suite à la demande de Sabine Zagar, essayer au sein des routiers de créer un groupe permettant à de
nouveaux cyclos de découvrir le cyclotourisme. Pour ce faire, essayer de trouver au minimum 6
licenciés qui, par équipe de 2, encadreraient suivant une fréquence à déterminer un parcours avec
distance, vitesse et dénivelée adaptées. A approfondir par la commission route.
Mettre une information sur le blogue.

Divers
Contact OT Aubenas Vals

OT désire récupérer la base VTT afin que les communes soient déclarées « Ville Vélo touristique ».
Réunion aux environs 15 juillet : Philippe Manu

Organisation des réunions
Pour la rentrée, essayer une nouvelle formule� une seule réunion et non plus 2 comme
actuellement. Réunion avec le Comité directeur, tout le bureau, + des représentants des commissions
dont les sujets abordés les concernent.
Ne plus envoyer les CR de Réunions � les mettre sur le nouveau blogue du club et envoyer un
message par les diverses listes Yahoo avec un lien sur le blogue. Anne Marie, Michel

�        Prochaine réunion de bureau Vendredi 5 Août 2011 à 20h30,
Précédée par une réunion du comité directeur à 18h30


