
COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 3 mars 2016 

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet, Michel Moulin, Philippe Dusserre,  André 
Vielfaure, Stéphanie Joly, Marc Arnaud, Philippe Courbis,  William Moulin, Hélène Fournet, Michel Audibert, 
Joel Belin, Sèverine Fraysse 

Autres membres du club présents : Adeline Galifi, Nicolas Galifi, Loic Doux, Emmanuel Vielfaure, Gaulupeau 
Rodolphe, François Martin.   

Excusé : Francis Gontier, Sandrine Bacconnier, Anne-Marie Durin, J.Philippe Lagoutte    

                   

1 – Ouverture saison route le 6 mars :     

             Préparation de la sangria le samedi soir au local 

    

2 -: Week-End club à Chorges  : 
27 inscrits dont 5 non licenciés.  
En l’absence d’Anne-Marie, Michel Audibert va gérer le séjour. 

         

3 -   Valsloppet 2016  
Manu a rencontré Thierry Debard de la mairie de Vinezac, voir le résumé de la rencontre en fin de 
compte rendu. 
Ouverture des inscriptions le 13 mars 
Appeler Chaniac et SAS Sécurité: P.Dusserrre 
Voir l’organisation d’un repas pour les bénévoles, aux Ranchisses le vendredi 20 mai ?    

      

4 -  Bilan des formations : 

           Stage animateur : 10 personnes 
Stage initiateur à Voiron : J.Philippe Lagoutte et P.Yves Lirante. 
PSC1 : 5 personnes formées 
Projet de « journée nature » animée par Mathieu Paris, à l’attention des éducateurs de l’école VTT 
Stage maniabilité à Ailhon : participation de 20 jeunes de l’école VTT 
 

5 -  Commissions :  

            -     Ecole VTT : reconnaissance des parcours du week-end jeunes le 22 mai 

            -     Féminines VTT : séjour les 2 & 3 juillet, 28 filles inscrites & 2 accompagnateurs  

Pour la Valsloppet : organisation de repas le samedi à Dompnac, et « mini-Valsloppet » le            
dimanche 

- Groupe route : mise en place du calendrier des sorties à la journée et accueil du groupe de 
Roland Bacconnnier « les Chtis » la semaine prochaine 

 

6 -  Divers : 

Voir un partenar iat avec Béthanie pour l ’éventuel achat d’une remorque de 20 vélos, 
devis 4000€. 

 

PROCHAINE REUNION : jeudi 7 avril 

 



 
COMPTE RENDU REUNION VALSLOPPET DU 6 FEVRIER 2016 
 
Présents : Emmanuel Vielfaure (CTAV), Thierry Debard (Mairie Vinezac). 
 
Principe de l’épreuve : 
Randonnée VTT sur deux jours, avec un départ le samedi matin de Vinezac, un hébergement le 
samedi soir sur Laurac et un retour le dimanche après-midi à Vinezac : 350 participants : 1/3 venant 
de l’Ile de France, 1/3 de la région Rhône Alpes Auvergne et un dernier tiers du reste de la France 
(Ce qui implique un certain nombre d’accompagnateurs).   
Il existe un premier projet de parcours sur la commune à confirmer. 
(Voir site internet).   
 

ORGANISATION 
Vendredi 13 mai : 

Stockage matériel en salle de sport. 
 

Samedi 14 mai : A partir de 6h00. 
Départs échelonnés entre 7h30 et 9h00. 
(A préciser) 

• Accueil et remise plaques VTT, T shirt, 
cadeaux partenaires, brochures touristiques 
… 

• Café, croissants à l’extérieur. 
• Affichage parcours sur grilles. 
• Dépôt bagages dans navette vers Laurac. 
• Parking sur stade. 

 
 

Dimanche 15 mai : 
Arrivées à partir 15h00. 

• Accueil salle de sport. 
• Buvette. 
• Marché de producteurs sous muriers ? 
• Apéritif partenaires/organisateurs à 18h00. 

 
BESOINS 

 
Disponibilité salle de sport à partir de 
17h00. 
Accès possible pour 1 ou 2 véhicules. 

.......... 
Salle de sport avec 10 tables et chaises. 4 
grilles. 
Barrières pour pose VTT, pour  fermer 
accès au site. 
Buvettes mobiles devant vestiaires foot 
(Accueil). 
 Disponibilité vestiaires foot et salle de 
sport. 
Véhicule bagages au-dessus escalier. 

Disponibilité stade avec 2,3 personnes 
pour parking. 
(Véhicules garés jusqu’au dimanche soir). 
Si pluie ou boue ??? 

………. 
Disponibilité salle de sport. 
Buvette arrivée devant vestiaire foot. 
Douches foot et salle de sport. 
Tuyau pour rinçage VTT. 
Allée muriers disponible pour marché 
producteurs. 



Cyclotourisme AUBENAS-VALS 

 

Chemin du tennis  quartier Roqua 07200 AUBENAS – Tel : 04 75 35 74 55 / 06 89 35 90 45   
ctav07@orange.fr 

http://cycloaubenasvals.viabloga.com    -    Agrément DDJS : 07 98 016    -    Affiliation FFCT : n° 984 
 Page 1 sur 3 

De plus :  
• Ajout de brochures touristiques dans les documents d’accueil. 
• Documents hébergement sur Vinezac. 
• Contact avec producteurs locaux : vin, huile d’olive … 

 


