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COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 2 avril  2015 

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure 
Philippe Dusserre ;Stéphanie Joly ; Philippe Courbis ; William Moulin ; Marc Arnaud; Bernard 
Guilhon, , Sèverine Fraysse, Hélène Fournet, Sandrine Bacconnier, Michel Audibert, Jean-Philippe 
Lagoutte  

 

Autres membres du club présents :  Roland Testard 

 

1 – « Pédalons pour Alzheimer » : 

� Deux personnes sont présentes pour nous présenter le projet. Pour son 30ème 
anniversaire, France Alzheimer a passé un accord avec la FFCT pour organiser des 
manifestations cyclotouristes. Les actions sont prévues pour être réalisées entre mai 
et juillet 2015, néanmoins les représentants locaux proposent la date possible du 4 
octobre 2015. 

� Lors de la prochaine réunion du Codep, le 21 avril, les représentants du CTAV 
poseront la question d’une éventuelle implication dans cette organisation. 

� Création d’un groupe de travail constitué des présidents, de Marc Arnaud, J.Philippe 
Lagoutte et Philippe Dussserre est constitué : réunion pour faire le point le mercredi 
29 avril  à 19 heures au local. 

 

 

 2 – Bilan ouverture de la saison route le &er mars  :  
� Environ 50 participants à cause du temps incertain (couvert et humide), avec peu de 

routiers. 
� Décision est prise de maintenir le rendez-vous pour 2016. 

 
 

3 – Compte rendu soirée diététique : 
� Peu de participation : une quinzaine de personnes présentes, dommage car 

l’animation et le sujet étaient de qualité. 
 
 

4– Week-end club à Dourbies : 
� Complet : 50 personnes malgré un désistement. 
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5 – Commissions :  

� Ecole VTT :  Rando à la journée au départ de Bauzon le 8 mai, et reconnaissance du 
week-end de Ribes (6 & 7 juin) le 12 avril.  

� William Moulin va suivre la formation de moniteur. 

� Féminines VTT : 31 participantes aux 3 jours itinérants dont 5 qui ne font pas les 3  
jours complets 

� Commission route : Le calendrier des sorties à la journée a été finalisé. Une 
quinzaine de licenciés seraient intéressés par la formation au PSC1 : un courriel va 
être adressé aux routiers et aux vététistes pour connaître les candidats. 

� Groupe débutants : une dizaine d’assidu(e)s à chaque sortie. Appel sera lancé pour 
trouver un nouveau nom au groupe, car ce ne sont plus vraiment des débutants, mais 
des cyclos qui ont envie de rouler « plus cool » . 

 

7 – Valsloppet 2016:  

� Le départ et arrivée de Saint Etienne de Fontbellon est acté, avec hébergement au 
camping de Laurac. 

� Les 20 premiers km du samedi sont reconnus. 

 

8 – Randos des Vignerons et Béthanie :  
� Pour les Vignerons, prévoir des parcours qui évitent les tronçons à grande 

circulation. Pour ce faire, demande a été faite d’organiser un ravito à le cave 
d’Orgnac : ok. 

� Pour Béthanie, les parcours ont été arrêtés la semaine dernière avec un ravito prévu à 
Privas su le grand parcours. 

 

9  – Fête du Vinobre :  
� Une réunion d’organisation est prévue le mercredi 15 avril. 

 

10  – Fiesta du club : 
� Le dimanche 28 juin : La famille Delaygue nous met, encore une fois, gracieusement 

à disposition l’espace des Cigales à Saint Privat. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés !  

 

11  – Divers : NEANT 

 

PROCHAINE REUNION : mardi 5 mai au local à 20h30 


