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COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 1er oct obre 2015 

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ;Philippe 
Dusserre ;Stéphanie Joly ; Marc Arnaud ;Anne-Marie Durin ; Philippe Courbis ; William Moulin ; 
Bernard Guilhon, , Sèverine Fraysse ;Cédric Abrines ;Hélène Fournet. 

Autres membres du club présents : Adeline Galifi, Nicolas Galifi, Gérard Cros ;Béatrice Vigne 

Excusés : André Vielfaure ;Jean-Philippe Lagoutte ;Joel Belin ;Sandrine Bacconnier ;Francis 
Gontier, Daniel Percio ; Claudie Bonnaud. 

1 – Compte rendu randos de Béthanie  20 septembre :  

Participation : route 196 en baisse par rapport à 2014, VTT 227 en hausse. 

La baisse de participation route est peut-être due au grand parcours qui passait par Privas 
(effet psychologique de l’Escrinet…) 

Coup de chapeau  aux débaliseurs VTT qui sont rentrés à « point d’heure », du fait de 
participants attardés sur les circuits. 

Satisfaction générale, notamment grâce à la météo favorable, et à la participation des 
féminines de la Ligue.  

 2 – Compte rendu Virades de l’Espoir 27 septembre : 
Une soixantaine de participants du CTAV 50/50 route/VTT  
Cette année, pas de relais faute de bénévoles pour l’organisation  
Le bilan sera fait lors d’une réunion le 14 novembre, par les organisateurs.  

3 – Bilan forums des sports d’Aubenas et Vals les 5  & 12 septembre : 
Pas « grand monde » à Vals et bonne participation sur Aubenas….. il faut néanmoins être 
présent vis-à-vis des municipalités. 

4– Pédalons pour Alzheimer le dimanche 4 octobre à Ailhon : 
Le club gèrera les inscriptions le matin, ainsi que le pointage arrivées. 
Le balisage route est prévu le vendredi 3 après- midi, le VTT  le samedi après-midi. 
3 parcours route et 3 VTT proposés avec ravito central à la salle des fêtes 
Question : va-t-on reconduire la rando en 2016, si on a la demande ? A débattre lors de la 
prochaine réunion.  

5 – Week-end club à Chorges 5 au 8 mai 2016 (Ascens ion) :  

Problème récurrent des conjoins non-licenciés, et surtout ceux qui ne peuvent pas se licencier 
pour raison médicale : une attestation de « non recours envers le club » sera obligatoirement 
demandée à ces participants. Cette attestation servant à « couvrir » le club en cas d’accident. 

7 – Assemblée Générale le dimanche 22 novembre :  

Rendez-vous 17h30 amphithéâtre  du lycée agricole. 

La convention a été signée et renvoyée au lycée. 

Sandrine va s’occuper des convocations : bien insister sur le besoin en pouvoirs, afin d’obtenir 
le quorum. 
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Dans le cadre du renouvellement statutaire du bureau par tiers, 7 membres sont sortants 
d’office, il s’agit de : Claudie Bonnaud, Michel Chambonnet, Anne-Marie Durin, Séverine 
Fraysse, Bernard Guilhon, Stéphanie Joly, et William Moulin. 

Un appel à candidature va être fait avec les convocations. 

Stéphanie Joly fait part de sa volonté de quitter la trésorerie. 

Réunion de préparation des différents rapports le jeudi 12 novembre 18 heures au local. 

Comme chaque année, un apéritif dinatoire est prévu en clôture. 

8 – Valsloppet 2016 :  
La commission réfléchit sur l’organisation de « 2 Valsloppet » : samedi + dimanche & 
dimanche + lundi. Bien cerner les aspects logistiques et les incidences au niveau implication 
des bénévoles dans le cas d’une telle décision. 
Une réunion de la commission va se tenir la semaine prochaine. 
Impératif de secrétariat : les points départ et arrivée doivent être déterminés avant le 31/10 
pour inscription au calendrier fédéral. 

9  – Formation PSC1 :  
Le samedi 10 octobre sur toute la journée : 10 inscrits du CTAV. 

10  – Dates des prochaines Assemblées Générales : 
Codep : le vendredi 13 novembre à Guilherand-Granges à partir de 14h30 
Ligue : samedi 28 novembre dans le 42. 
Fédération : les 5 & 6 décembre à Montpellier. A cette occasion, le club devrait recevoir une 
récompense fédérale, sur demande du Codep. Une délégation de jeunes & féminines devrait 
y participer.   
  

11  –  Divers : 
Cédric : communique-t-on nos parcours VTT aux chasseurs ? Oui pour les randonnées 
calendrier, pour les sorties dominicales prévoir de contacter les ACCA selon calendrier. 
Possibilité d’utiliser le cloud d’Orange pour les tracés VTT ? Cela poserait un problème de 
« confidentialité » de la messagerie du club, car le mot de passe devrait alors être connu de 
tous…    
Achat d’un GPS pour le groupe VTT : il y en a un à disposition au local, un Garmin E-Trex. 
A tester, surtout au niveau de la cartographie disponible.  
 
Une heureuse nouvelle : la famille Delaygue s’agrandit avec la naissance d’une petite fille. 
Félicitation aux « Grands Parents » 

PROCHAINE REUNION : pas de réunion de bureau le 5, remplacée 
par la réunion préparatoire AG du jeudi 12 


