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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 NOVEMBRE  2011 à 17 h 

Ouverture de l’assemblée par les co-présidents Phil ippe Dusserre et Emmanuel Vielfaure : 

Le nombre d’adhérents adultes au 19 novembre 2011 est de 209. Pour délibérer valablement, le 
quorum est de 105 membres présents ou représentés. La feuille de pointage fait apparaître 85 
membres présents et 23 pouvoirs, soit 108 votants. Le quorum est atteint. 
A l’ouverture de l’assemblée, Philippe Dusserre et Emmanuel Vielfaure font observer une 
minute de silence en mémoire de Jean-Marc Jourdan, du CT Labégude, ancien adhérent du club, 
décédé accidentellement lors d’une randonnée vélo en juillet 2010 et de Quentin Bacconnier 
adhérent à l’école VTT, décédé au collège de Largentière en septembre 2011. 

Rapport d’activité du secrétaire Michel Chambonnet : 

Effectif : 344 licenciés dont 131 jeunes à l’école VTT 
    205 adultes dont 55 féminines (26,8 %) 

Le bureau s’est réuni 12 fois (une réunion par mois) et le comité directeur 2 fois. 

Les activités les plus importantes sont présentées sous forme de diaporama : 
- 1re sortie : le dimanche 6 mars petit déjeuner en commun route et VTT à Roqua (club house du tennis) 
puis apéritif au retour. 

- 19 mars : inauguration de l’espace VTT à Ailhon 

- Samedi 14 mai : Rando des Faïsses à Lentillères, 60 jeunes participants. 
- WE club à Savines le Lac dans les Hautes-Alpes les 2, 3 et 4 juin : 32 participants. 
- Dimanche 12 juin : participation à la fête de la randonnée organisée par la Communauté de Communes 
de val de Ligne à Chazeaux Route, VTT adultes et école VTT. 
- Organisation de la randonnée des vignerons ardéchois le 7 août à Ruoms. 
- 10 septembre : participation d’un stand CTAV au salon des sports de la ville d’Aubenas à Roqua 

- 11 septembre : fiesta du club à St Privat. 
- 13 septembre : conférence « l’Afrique à vélo » par Gérard Zagar dans le cadre des sporticades à 
Aubenas ? 

- 18 septembre : organisation des randos de Béthanie. 

- 25 septembre participation aux virades de l’espoir au départ de Vals : rando route avec l’UCA, le club 
UCAM de Bourg St Andéol, randos VTT au départ de Vals 15 féminines 25 lièvres et tortues. 
- 1er octobre : présence au stand du CTAV au forum des associations à Vals les Bains, avec départ des 
randonnées école VTT du samedi. 

A l’honneur en cours de saison : 
- Joël Belin : Primé parmi les bénévoles au trophée des sports de la ville d’Aubenas le 17 décembre 
2010 

- Isabelle et Frédéric Esclangon : brillants participants au Paris-Brest-Paris 2011. Mention particulière 
pour Isabelle Première féminines sur 360 participantes en 56 h 37. 

Rapport de la commission Route Marc Arnaud : 
40 sorties dominicales avec une participation moyenne de 13 cyclotouristes, 
Léger fléchissement de la participation en octobre 
Sortie du 4 septembre « les culs de sac » annulée pour cause de météo. 
Sorties en semaine tous les lundis, mercredis et vendredis, l’après midi jusqu’à mi-mai et à partir 
d’octobre, le matin pendant l’été. 
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Participation de plusieurs membres du CTAV aux randonnées de clubs : 
- Dimanche 17 Avril : Randonnée du Pigeonnier au Teil 

- 21 mai : randonnée des gorges du Doux à Tournon 
- Dimanche 28 mai : Randonnée « La Tracassine » à La Voulte. 

- 3 septembre : randonnée de la fête des vins à St Péray. 
- 17 septembre : randonnée de Bagnols sur Cèze 

- 2 octobre randonnée des gorges de l’Ardèche à Vallon Pont d’Arc. 

Sorties à la journée : 9 parcours : 
- 4 mai : château de Portes (Gard) 
- 23 mai : Serre de Mûre, Vernoux 
- 8 juin : le Gard 
- 4 juillet mont Lozère col de Finiels 
- 20 juillet au mont Aigoual 
- 29 juillet Naussac 
- 3 août : col de l’Ardéchoise 
- 31 août : Thines, Loubaresse, col du pendu 

Participation à l’Ardéchoise du 16 au 19 juin. 

Rapport de la commission VTT Emmanuel Vielfaure : 

Sorties hebdomadaires le dimanche, départ 8 h 30 ou 9 h (en hiver) de villages différents. 
Chacune étant organisée par l’un des licenciés en connaissant les environs. 
Le groupe « tortues » qui effectue ses sorties tous les 15 jours dans les environs d’Aubenas en 
coordination avec le groupe « lièvres ». 
Participation des VTT lièvres et tortues, aux virades de l’espoir le 25 septembre, à la randonnée 
des gorges de l’Ardèche à Vallon Pont d’Arc le 2 octobre, et à la "randonnée des 4 rivières" de 
Labeaume le 14 octobre. 
Les membres de la commission VTT travaillent à l'élaboration de l'itinéraire de la Valsloppet 
2012 depuis le mois de mai. 

Rapport de la commission VTT féminin Sandrine Bacco nnier : 
Créée en 2009, la section VTT féminines est passée de quelques adhérentes à 31, dont un 
minimum de 15 présentes à chaque sortie 
Les sorties ont lieu de dimanche matin tous les 15 jours, les parcours sont agréablement 
concoctés par Dédé et Joël les encadreurs du groupe : 

- 21 sorties de septembre 2010 à septembre 2011 
- un stage maniabilité au bois de Païolive le17 octobre avec 2 stagiaires Brevet d'Etat en 
formation au CREPS à Vallon  
- un week-end de randonnée  VTT dans les dentelles de Montmirail les 15, 16 et 17 avril : 14 
participantes 

Les projets : 
- Proposer 2 ou 3 sorties à la journée 
- une journée orientation, lecture de carte 
- Organiser un nouveau séjour : une piste dans le Luberon 

Rapport de l’école VTT : Fanny Desmaret-Joly, André  Vielfaure et Joël Belin : 
Ecole du mercredi : 59 enfants inscrits. 29 sorties, avec une participation de 44 60 enfants en 
moyenne, et 23 adultes accompagnateurs en 6 groupes.  

La saison a été clôturée par un séjour itinérant particulièrement instructif à Montselgues les 18 et 
19 juin avec 30 enfants de 10 à 14 ans et 20 adultes accompagnateurs. 
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Ecole du samedi : 
23 jeunes inscrits, répartis sur 2 groupes de niveau. 24 sorties organisées, se déroulant à partir 
d’un calendrier semestriel dans le secteur d’Aubenas de 14 h à 17 h, avec une moyenne de 14 
jeunes et 10 adultes accompagnateurs. 
En fin de saison, du 2 au 4 juillet, un circuit itinérant sur 3 jours a été organisé de Coucouron à 
Aubenas via Montselgues et Rosières avec 29 enfants participants 

Rapport moral des co-présidents Philippe Dusserre e t Emmanuel Vielfaure : 
La forte participation à cette assemblée générale montre l’intérêt que portent les adhérents à la 
vie du club qu’ils sont passionnés et désireux de faire partager cette passion. 
Cette année, des commissions ont été mises en place et leur fonctionnement a permis d’apporter 
l’aide nécessaire au fonctionnement du bureau. En fin d’année 2012 ce bureau sera à renouveler. 
Le courrier du 19 septembre en a informé tous les adhérents et a lancé un appel de candidatures. 
Les co-présidents rappellent l’indispensable besoin d’engagement pour le renouvellement de 
l’équipe dirigeante et le maintien de la vitalité du club dans l’ensemble de ses activités. 

Rapport financier du trésorier Nicolas Galifi : 

Le bilan financier de l’année 2011 fait apparaître un résultat négatif de 8 096,43 €. 
Il est dû essentiellement à l’absence de la Valsloppet, organisée seulement tous les deux ans ainsi 
qu’au manque de participants à la randonnée des vignerons en raison de la pluie. Néanmoins le 
fond de réserve permet de considérer que la situation financière du club est saine. 

Vote des rapports : 
Tous les rapports, activité, financier et moral et rapports des commissions ont été approuvés à 
l’unanimité. 

Projet des manifestations 2012 : 

4 mars :     démarrage de la saison route avec rassemblement de tout le club à Roqua, 
26 et 27 mai :   16e Valsloppet, 
3 Juin :     participation à la fête de la randonnée de Val de Ligne à Uzer, 
1er juillet :    fiesta du club, 
5 août :     randonnées des vignobles ardéchois à Ruoms, 
19 septembre :   randonnées de Béthanie. 
8 au 19 septembre : voyage itinérant route en Corse, en liaison avec le Comité départemental. 

Intervention de M. Gilles Jallade, conseiller munic ipal d’Aubenas délégué aux sports : 

Monsieur Gilles Jalade a fait part de sa satisfaction à voir le CTAV toujours aussi dynamique 
dans la diversité de ses activités et de l’importance des actions en faveur des jeunes. Il a informé 
que, cette année, le CTAV était le club sportif albenassien comptant le plus de licenciés. 

Intervention de Mme Danielle Ventalon, adjoint au d éputé maire de Vals les Bains : 
Mme Danielle Ventalon, adjointe au Maire de Vals les Bains s’est dite flattée de participer à 
cette assemblée où autant d’activités sont présentées, elle a également félicité l’ensemble de ses 
dirigeants et ont souligné la valeur des actions en faveur des jeunes.  

Intervention de Jean-Marie Robert, Président du Com ité départemental de cyclotourisme : 

Le Président du comité départemental de cyclotourisme a fait part également de sa satisfaction 
de voir le 1er club ardéchois faire preuve d’autant de vitalité. Il a souhaité que, pour maintenir 
cette dynamique, de nouveaux bénévoles viennent renforcer l’équipe dirigeante afin de perpétuer 
les actions généreuses du CTAV. 
 
L’assemblée est close à 19 h 30. 


