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COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 6 févri er 2014

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ;Philippe
Dusserre ;Stéphanie Joly ; Séverine Fraysse ;Philippe Courbis ; Geneviève Chabert ;Anne-Marie
Durin.;Joseph Chastellière ; Daniel Percio ;William Moulin ; Marc Arnaud; Michel Audibert,  Joel Belin

Autres membres du club présents : Christelle Monti, Christian Bettiol, Pascal Hilaire, Jean-Philippe
Lagoutte. Emmanuel Vielfaure, Jean-Pierre Méjean, Jean-Louis Praly. 

Excusés : Francis Gontier, Claudie Bonnaud, Bernard Guilhon, Hélène Fournet, Cédric Abrines, Sandrine
Bacconnier, Elodie Martin, Jérôme Damour. 

1 – Week-en club 2014 :  Ardes sur Couze (63) Ascension  :

� 18 personnes inscrites à ce jour.

� La réservation a été faite sur la base de 30 personnes, il est décidé de souscrire à l’assurance
annulation, d’un coût de 3% du prix total.

� La participation du club est fixée à 20€ par licencié.

� Date limite d’inscription: 28 février

 2 – Roquebrune du 29 mars au 6 avril :

� 6 personnes intéressées à ce jour. Pas de limite de nombre, il est encore temps de s’inscrire auprès

d’Anne-Marie.

3 – Ouverture de la saison le 2 mars 2014 :
� Ok pour le petit déjeuner au tennis.
� Rv 8 heures pour le petit-déjeuner, 8h30 pour la photo et départs à 9 heures
� Apéritif à l’arrivée : Michel Moulin s’occupe des achats, et rv le samedi 1er au local 18 heures
pour la préparation de la sangria.

4– Groupe débutants :
� A ce jour, 7 ou 8 personnes intéressées.
� Première sortie le dimanche 2 mars, parcours à déterminer au départ.

5 – Valsloppet 2014 :
� Les  circuits sont finalisés.
� Pour les parties communes avec la Chaussée des Géants à Thueyts, Manu a rencontré le
responsable. Des aménagements de parcours ont dû être faits pour minimiser les trajets communs.
� Inscriptions en ligne : à partir du mardi 18 mars.
� Marabouts : 2 de Béthanie, 2 de la Virade et 1 de la com com des sources de l’Ardèche. Voir
auprès de la mairie de Jaujac pour compléter.
� T.shirts organisateurs : Michel Moulin s’est renseigné auprès de Diffu Sport, possibilité de faire
des polos au prix de 22€, et des t.shirts orange à 6,50€. Les polos sont écartés, vu le coût, la
commande serait d’environ 150 pièces.
� Réunion de la commission avec les membres du bureau prévue le mardi 11/02 à 20h au local.
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6 – Ecole VTT  :

� Penser à faire les demandes de subventions PLJ FFCT pour les différents séjours (3 € par jeune
et adulte encadrant et par jour).

� 13 animateurs supplémentaires formés les 18 janvier et 1er février

� 3 initiateurs se sont formés à Valence les 18 & 19 janvier

� 5 initiateurs vont passer la 5e journée de formation à Valence le 16 février.

� Réunion à prévoir très prochainement

 7 – Commissions :

� VTT : Le calendrier est fait jusqu’à fin juin.

� Filles : préparation du séjour à Saint Laurent les Bains.

� Route : prochaine réunion pour faire le calendrier des sorties à la journée.

� Sécurité : nets progrès pour les sorties en semaine, avec de meilleurs comportements des
différents groupes.

8 – Convention Crédit Mutuel :

� Proposition de parrainnage : pour toute ouverture de compte par un licencié, la CM lui offre
40€, et verse le même montant au club. Le bureau est ok pour la signature de la convention, voir
pour les modalités d’information auprès des licenciés.

9 – Point sur le renouvellement des licences :

� A ce jour, 287 licences sont saisies, dont 16 nouveaux.

� Il manque régulièrement la déclaration d’acceptation des modalités d’assurance.

� Un message de rappel sera prochainement envoyé, pour rappeler la date butoir de validité des
licences 2013: le 28 février.

10 – Divers :

� Renouvellement de l’abonnement du site internet: 50€ pour l’année, ok Philippe s’en occupe.

� Subvention CNDS : réunion à prévoir, car les “règles” ont changé et il sera difficile de
déterminer des actions qui devront se monter au minimum à 3000€.

PROCHAINE REUNION :

Jeudi 3 avril 2014 20h30 : au local CTAV


