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COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 7 janvi er 2016 

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ;Philippe Dusserre ; 
 André Vielfaure, Stéphanie Joly ; Marc Arnaud ;Anne-Marie Durin ; Sandrine Bacconnier, Philippe 
Courbis ; William Moulin ; Bernard Guilhon, , Hélène Fournet, Michel Audibert, J.Philippe Lagoutte, 
Joel Belin ;  Daniel Percio ; Sèverine Fraysse 

Autres membres du club présents : Adeline Galifi, Nicolas Galifi, J.Louis Praly, Daniel France, 
Emmanuel Vielfaure, Christian Bettiol, Hervé Tourrel.  

Excusé : Francis Gontier                  

1 – Ouverture saison route le 6 mars :     

 On ne change pas ce qui marche : même organisation que 2015 avec petit déjeuner chez  

 J.Louis  Dondey, et sangria à l’arrivée. 

  Le parcours route sera adapté (certainement raccourci) pour le groupe découverte.  

  Le parcours VTT partira également de Roqua. 

    

2 -: Week-End club à Chorges  : 
A ce jour, 25 inscrits dont 5 non licenciés. 1 personne en attente. 
Participation du club proposée : 26€ par licencié (la règle fixée précédemment est de 15% 
maximum du prix du séjour plafonné à 30€ par licencié). 
Le solde sera réclamé par Anne-Marie fin janvier.  

         

3 -   Valsloppet 2016  
- Tracés : finalisés pour les 2 journées. Des journées de débroussaillage devront être 

organisées. Des plans en format PDF seront édités par secteur, pour les bénévoles qui 
voudraient intervenir en semaine, hors des dates prévues. 

- Repas de midi : le samedi à Dompnac et le dimanche à Joannas. Les communes seront 
contactées pour les tables et les bancs, Daniel Thomas pour le camion frigo d’Audigier. 

- Hébergement du samedi soir : réservation du chapiteau de la ComCom du Vinobre. 
Camping des Châtaigniers à Laurac pour 350 personnes. Prévoir le gardiennage des 
vélos, ainsi qu’un poste mécanique. 

- Repas du samedi soir : Proposition de paella ou fideua (paella Portugaise à base de 
pâtes) par François Ramirez ; voir tarif. Petit déjeuner du dimanche servi par le club.  

- Ravitaillements : prévoir des fûts pour l’eau, avec robinets, pour la garder au frais. 
Prévoir matériel mécanique sur chaque ravito. 

- Inscriptions et communication : 350 places ouvertes aux « inscriptions officielles » ; 50 
places gardées disponibles, et 50 places à la journée pour les locaux. Ouverture des 
inscriptions prévue mi-mars. Diffusion des infos via Facebook et les forums. 

- Signalétique : plaques de cadres orange (2 jours) et verte (1 jour). Idem pour les 
bracelets. Rubalise EOVI rouge et blanc. 

- Lots pour les participants : bouteille de vin Uvica, crème de marrons et saucisson, 
cadeau Melvita, t.shirt ou foulard tubulaire ou coupe-vent sans manches. A déterminer 
selon devis.     
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4 -  Calendrier 2016 (complément) : 

La décision concernant l’organisation de la randonnée au profit de France Alzheimer, prévue le 
dimanche 2 octobre 2016, avait été différée à cette réunion. Après discussion, le Comité Directeur 
décide de repartir pour une année, selon une formule identique à celle de 2015 : 3 circuits route et 
3 VTT, en étoile avec le ravitaillement central salle des fêtes d’Ailhon. 

 

5 -  Commissions :  

            -     Ecole VTT : prochaine réunion le 19 janvier 

            -     Féminines VTT : séjour début juillet ; réunion à venir. 

            -     Route : réunion courant février pour la mise en place des sorties à la journée. 
- Groupe découverte : poursuite des sorties le samedi à 13 heures 

 

6 -  Dossiers de demandes de subventions :  
Le dossier d’Aubenas est à rendre pour le 29 janvier, et la demande a été faite au Conseil 
Départemental pour l’école VTT. 
 

8 -  Divers : 
4 ou 6 inscrits du club au stage animateur les 6 et 7 février, au local du club. Stage animé 
par Jean-Yves Alguero, du Codep 26. 

Les remorques sont-el les vraiment ut i l isées, est- i l  vraiment nécessaire de les 
assurer ? Oui, car el les sont ut i l isées pour les séjours f i l les VTT et jeunes.  

 

PROCHAINE REUNION : jeudi 3 mars  


