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COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 11 SEPT EMBRE 
2014 

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André 
Vielfaure;Philippe Dusserre ;Stéphanie Joly; Séverine Fraysse ; William Moulin ;  Joel Belin;  
Sandrine Bacconnier; Cédric Abrines; Marc Arnaud; Philippe Courbis; Michel Audibert, Claudie 
Bonnaud; Daniel Percio 

Autres membres du club présents : Emmanuel Vielfaure,Alix Haon; Sandrine Damour. 

Excusés : Anne Marie Durin 

 

.1 – Bilan de la randonnée des Vignerons  : 

� 277 participants au total. 

� Excédent net d’environ 1100€.  

� A signaler : problèmes de balisage VTT sur la voie verte de Ruoms non “officiellement” 
ouverte. Une personne de la Com Com a contacté Michel Chambonnet pour se plaindre. Aller 
vérifier que les flèches ont été effacées à la peinture noire. 

� Attention à la date pour 2015 : les vignerons devraient re-passer sur le deuxième week-end 
d’août 

  

2 – Soirée de remerciements des bénévoles de la Val sloppet : 
 

� Demain vendredi 12 septembre, salle des fêtes de Bise : 71 personnes ont répondu présentes, 17 
ne peuvent pas venir, et 64    personnes n’ont pas répondu!      

 

Pou les partenaires, prévoir un affichage sur la page Valsloppet du blog, voir un lien vers leur 
propre site. 

 

3 – Randos de Béthanie : 
 

� Balisage du petit parcours VTT le samedi 20/09 avec l’école.  
� Balisage des autres parcours VTT le samedi matin. 
� Balisage des parcours route le vendredi. 
� Besoin en bénévoles le dimanche : 6 personnes aux inscriptions et 3 pour le pointage retour.  

 

4 – Forums des associations : 
 

� Vals le 6/09 : peu de public, peu de place, 4 contacts dont 2 école VTT, 1 adulte route et 1 
adulte VTT. 

� Aubenas : samedi 13/09 Espace Lienhart 
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5 – Reprise école VTT : 
 
� Deux réunions se sont déroulées avec les accompagnateurs du mercredi et du samedi. 
� Pour le mercredi, 30 nouveaux et 44 “anciens”, restent 6 places. 
� Pour le samedi, 30 jeunes, restent 5 places. 
� Prévision d’un stage de maniabilité avec Sébastien Voyant pour tous les jeunes sur une journée. 
� Déscente de Bauzon prévue pour tous également : date à arrêter. 
� Séjour commun les 6 & 7 juin : lieu à définir. 
� Fin de la saison les 13 & 17 juin. 
� Regroupement des éducateurs le 29 novembre sur la journée (pour le renouvellent des 

diplômes). 
� Stage initiateur à Vogué les 14 & 15 février 2015; 
� Appel lancé aux accompagnateurs, notamment les parents. 

 
 

6 – Divers :  

� Reprise des sorties VTT au féminin. Stage maniabilité: date à prévoir.  

� Groupe débutants : préparer affiche pour le forum des sports d’Aubenas. Sorties les samedi 
après-midi 14 heures à Roqua : première sortie le 20/09. 

� Route & VTT : calendriers à mettre en place. 

� Virades de l’espoir : le 28/09, réunion préparatoire le 16/09 à Vals. 

�  Assemblée Générale : le 16/11. Contacter le lycée Agricole (changement de proviseur) : 
P. Dusserre s’en charge. Si refus, voir Vesseaux. 

� Week-end club 2015 à Dourbies (30) :  appel aux réservations à faire au plus tôt. 

� Frais de nettoyage des chemins à faire passer rapidement, pour l’utilisation de la subvention 
départementale “entretien des espaces naturels”. 

� Trousse de secours : le Codep prévoit une dotation pour chaque club. P.Dusserre (trésorier du 
Codep) s’occupe de la commande et fera passer celle du CTAV rapidement. 

 

 

PROCHAINE REUNION : 

Jeudi 2 octobre 2014 20h30 : au local CTAV  


