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COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 5 mai 2 015 

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure 
Philippe Dusserre ;Stéphanie Joly ; William Moulin ; Marc Arnaud; Francis Gontier ; Sèverine 
Fraysse,  Sandrine Bacconnier, Cédric Abrines, Jean-Philippe Lagoutte  

Autres membres du club présents : Nicolas Galifi, Adeline Galifi 

Excusés : A.Marie Durin, Joel Belin, Daniel Percio, Claudie Bonnaud, Philippe Courbis, Emmanuel 
Vielfaure 

1 – « Week-end Dourbies » : 

      RAS, il ne manque plus que le beau temps ! 

 

 2 – Randonnées du Val de Ligne : week-end de Pente côte 
Parcours VTT unique sans balisage de 70 km, avec carte fournie… 
 

3 – Fiesta du 28 juin : 
L’apéritif et le plat principal sont fournis par le club, les convives amènent une entrée ou un 
dessert pour 4 personnes. 
Voir Sabine pour réserver la machine à bière. 
Mail à faire début juin : Sandrine. 
 

4– Randos des Vignerons et Béthanie : 
Parcours route : ok 
VTT : Cédric voit avec Dominique Bouton pour les parcours, voir ceux d’il y a 2 ans, autant 
pour Ruoms que pour Béthanie. 
Déclarations à faire à la préfecture mi-juin.   
J.Philippe Lagoutte voit Bernard Hoffmann pour la synchro avec les parcours pédestres. 
 

5 – Formation PSC1 :  
7 personnes intéressées (4 routiers & 3 VTTistes), 4 réponses de routiers à venir. 
Voir pour la 2ème quinzaine de septembre. 
Contacter Mickael Porçu des pompiers : 0671796736 

 

7 – « Pédalons pour Alzheimer »:  
Voir disponibilité de la salle des fêtes d’Ailhon pour le 4 octobre. 
Le bureau entérine la décision de l’organisation de la manifestation, sachant que le club ne 
s’occupe que du tracé des circuits et de l’aide aux inscriptions. 
Michel Moulin re-contacte les responsables de France-Alzheimer. 
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8 – Ecole VTT :  
Descente de Bauzon : 55 jeunes & 27 adultes avec 4 groupes de niveau et des points de 
départs différents. 
Ribes : 55 jeunes et 20 adultes. Subventions demandées : Codep 300€ & PLJ FFCT 396€. 
Participation du club : 5€ par personne. 
 

9  – VTT au féminin :  
Séjour de début juillet : 30 participantes. 
Les routiers se proposent pour récupérer, le cas échéant, les voitures à Sant-Agrève. 
 

10  – Valsloppet 2016 : 
Voir la mairie de St Etienne de Fontbellon pour le départ. 
 

11  – Divers :  
� Journée vélo de St Etienne de Boulogne : Participation de Ludovic & Thomas           

pour un stand de mécanique, avec une participation importante du public. 
� Projet de conférence sur « les chemins au Moyen Age » par Franck Bréchon. 
� Ecole de Saint-Sernin : séances d’encadrement VTT. 
� Action du Crédit Agricole :  « les jeunes & l’alcool ». 
� Calendrier VTT  « à l’arrêt »  
� J.Louis Praly a ramené 3 bons d’achat de la randonnée du Teil : donnés à Dédé pour 

l’école VTT. 
� Invitation de la présidente de « la boule albenassienne » à une session de découverte 

du sport boule.  
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION : jeudi 4 juin au local à 20h30 

 


