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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 5 AOUT 2011 

Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Cyril, Anne-Marie, Michel, Annick, Cathy, Marc, Jean-Louis, 
Jean-Pierre Méjean, Philippe Courbis, Michel et William Moulin, Michel Delaygue, François Omont, 
Stéphane, Gérard Gauthier, Henri. 
Excusée : Séverine. 

1 – Randonnées du vignoble ardéchois – dimanche 7 a oût à Ruoms : 
Les récépissés de la Préfecture sont arrivés. Les affichettes ont été distribuées dans les campings 
par les routiers. Nicolas a diffusé l’information par mail dans tous les hébergements. 

Balisage route : fait par Marc et Jean-Louis. Balisage VTT samedi après midi par les vététistes. 

Inscriptions : 
Route à partir de 6 h 30 : Philippe Anne-Marie, Stéphane, William, Suzon Praly, Isabelle et 
Frédéric Esclangon, Michel. Lény et Fred seront les interprètes des touristes néerlandais. 
VTT à partir de 7 h :  Gérard Gauthier, Françoise Plantevin, Hervé Tourrel. 

Ravitaillements route : 
À 7 h 30 à Vinezac : Marc, Marie-Claire et Jean Segovia, Robert Fontcarnier. 
À 8 h à Rosières : Cathy, Michel Moulin et Henri. 
Prise des ravitaillements à 11h samedi au local (Nicolas et Cyril). 

Ravitaillements VTT (rendez vous à 7 h à Ruoms) : 
Au pont de Salavas : Jean-Pierre Méjean et Dany France. 
Aux Bouchets : Dédé Alix, Christophe et Mme Sabaton, Michel Delaygue. 

Ouverture circuit VTT :  Philippe Courbis, Dominique Bouton. 

Débalisage circuits VTT : Commission VTT. 

2 – Randonnées de Béthanie – dimanche 18 septembre : 
La déclaration a été faite pour la route. Complément de dossier demandé par la Préfecture 
(dossier Natura 2000). Philippe transmet. 
Déclaration VTT à faire avant le 15 août. Parcours à finaliser au plus tôt (commission VTT). 
Des bénévoles seront sollicités pour : les inscriptions, l’accompagnement sur le petit circuit 
VTT, le balisage et le débalisage VTT. Les routiers se chargeront du balisage route le jeudi 15. 

3 – Fiesta du club - dimanche 11 septembre à St Pri vat : 
Comme l’an dernier, Michel Delaygue hébergera cette manifestation aux cigales à St Privat. 
Pour célébrer les 10 ans d’existence de l’école VTT, il est proposé d’inviter les anciens de 
l’école. Dédé se charge de ces invitations. Un diaporama des photos anciennes et récentes de 
l’école sera présenté à cette occasion. 
Repas : La commission animation prendra contact avec François (proposer autre chose que la 
paella pour varier). Elle prendra également contact avec Mme Diaz pour la location de la pompe 
à bière. 
Les invitations seront transmises par mail à tous les adhérents dès que le menu sera connu. Il sera 
demandé à chacun une participation par apport d’une entrée ou d’un dessert. 

4 – Forum des sports et sporticades : 
Le forum de sports de la ville d’Aubenas se tiendra le samedi 10 septembre à Roqua de 10 h à 
19 h. Comme chaque année le CTAV présentera un stand avec panneaux photos. 
Un appel aux bénévoles sera lancé à la fin du mois pour assurer des permanences de 2 heures sur 
ce stand. 
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Au cours de la semaine des sporticades du 10 au 18 septembre, Gérard Zagar, ancien du club, qui 
a effectué la traversée de l’Afrique à vélo (près de 20 000 km dans 20 pays traversés) présentera 
et commentera le diaporama qu’il a réalisé (Informations sur : zagafrica.fr). Cette manifestation 
devrait intéresser beaucoup de nos adhérents. Dès que la ville d’Aubenas aura fixé la date et 
l’heure de cette présentation, une information sera passée à tous. 

5 – Valsloppet 2012 – WE Pentecôte 26, 27 mai 2012 : 
L’accueil ne pouvant pas être possible sur le site de Bauzon, la commission VTT a trouvé une 
capacité d’accueil suffisante au camping de la Marette entre Joannas et la croix de Rocles. 
L’hébergement aurait lieu dans des bugalows et des tentes. Le repas du soir pourrait également 
être servi sur ce site. 
Les parcours ont été esquissés : départ du secteur Lablachère/Joyeuse (lieu à définir). Samedi, 
Sablières (repas), Loubaresse, Valgorge. Dimanche, circuit plus réduit par la croix de Millet. 
Compte tenu des démarches administratives de plus en plus compliquées, en particulier pour les 
dossiers Natura 2000, il faudra impérativement arrêter les parcours 3 à 4 mois avant la date de la 
manifestation, soit fin février 2012. 

6 – Projet de séjour route en Corse : 
Suite au sondage lancé par Anne-Marie en début d’année, la concrétisation du séjour pour circuits route 
en Corse en septembre 2012 implique un engagement ferme dès septembre 2011. 
Anne-Marie va diffuser une fiche de pré réservation avec versement d’un acompte d’environ 30 % du 
coût du séjour soit 300 € par participant. Anne-Marie vérifiera auprès de la FFCT la question des 
assurances pour les accompagnants. 
Il est rappelé qu’il faut un minimum de 20 participants, accompagnateurs compris, qu’il s’agit de 
randonnées de cyclotourisme sans esprit de compétition, et que la présence de conjoints pouvant faire de 
la randonnée pédestre ou du tourisme est possible.  

7 – Week-end club 2012 : 
Suite au peu de participants en 2011 et suite à l’avis de la commission route, il est décidé de ne pas 
organiser de week-end club en 2012. 

8 – Brèves et divers 

- Ecole VTT : 
Dédé a effectué une reconnaissance de la route des Dragonnades entre Le Cheylard et Privas, 
circuit qu’il envisage pour le séjour de juillet 2012. Lieux de départ et d’arrivée à définir. 
Une armoire pour le stockage des archives de l’école VTT sera achetée et installée au local. 

- Subventions reçues du CNDS : 
La subvention de 2000 € a été accordée. (VTT féminin 300 €, formation 800 €, développement 
du sport à destination des jeunes et handicapés 900 €). 
La subvention demandée par notre intermédiaire, à destination de Béthanie pour l’aide aux 
adolescents pratiquant le cyclotourisme, a été accordée pour un montant de 2210 €. 

- Revue cyclotourisme : 
La revue cyclotourisme n° 604, de juillet/août 2012 publie un excellent article de Dédé sur le 
séjour des féminines aux dentelles de Montmirail. Cet article est consultable sur le site 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com rubrique VTT féminin 

PROCHAINE REUNION : 

Vendredi 2 septembre à 20 h 30, au local CTAV 
Réunion de bureau, précédée par une réunion du comité directeur à 18 h 30 


