Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 NOVEMBRE 2010 à 17 h

Ouverture de l’assemblée par les co-présidents Philippe Dusserre et Emmanuel Vielfaure :

Le nombre d’adhérents adultes au 20 novembre 2010 est de 219. Pour délibérer valablement, le
quorum est de 110 membres présents ou représentés. La feuille de pointage fait apparaître 93
membres présents et 19 pouvoirs, soit 112 votants. Le quorum est atteint.
A l’ouverture de l’assemblée, Philippe Dusserre fait observer une minute de silence en mémoire
de notre ami Jean-François Ribeyre, adhérent du CTAV, décédé en juin 2010.
Rapport moral des co-présidents Philippe Dusserre et Emmanuel Vielfaure :

Constat de la progression des effectifs du club et des activités proposées. L’implication des
bénévoles qui permettent cette progression est à remercier et à féliciter. Mais constat également
d’un manque d’intérêt pour les réunions mensuelles, et l’absence de nouvelles bonnes volontés
pour s’impliquer dans l’organisation des manifestations qui, pour certaines, devient très difficile
avec les moyens actuels. Un appel est lancé à tous les adhérents pour s’engager dans la gestion
du club, en particulier pour prendre en charge des commissions.
Rapport d’activité du secrétaire Michel Chambonnet :

Effectif :

350 licenciés dont 124 jeunes à l’école VTT
212 adultes dont 56 féminines (26 %)
Record pour le CTAV en nombre de jeunes au sein de la FFCT
Les activités les plus importantes sont présentées sous forme de diaporama :
- Organisation, avec le Comité départemental, du rallye raid VTT le 6 mars à Ailhon pour 58
enfants avec la participation des écoles VTT des clubs de Vallon (VCPV) et de Bourg St
Andéol (bikers du laoul)
- Participation à la randonnée du pigeonnier au Teil le 18 avril
- Organisation de la randonnée des faïsses (98 jeunes VTT) à Ailhon le 24 avril
- Organisation du week-end de l’ascension à St Affrique en Aveyron (48 participants)
- Participation à la randonnée « la tracassine » à La Voulte le 24 mai (5 participants)
- Participation à la fête de la randonnée organisée par la communauté de communes de Val de
Ligne le 13 juin à la tour de Brison (route, VTT, école VTT)
- Participation à la randonnée des fêtes du Rhône à Viviers le 11 juillet (6 participants)
- Participation à la randonnée la Charlemagne à Joyeuse le 19 juillet (15 participants)
- Organisation de la randonnée des vignerons ardéchois le 9 août avec un record de
participants (236 routiers et 238 vététistes)
- 5 septembre à St Privat : journée familiale festive autour d’une paella et d’un spectacle de
magie
- Participation à la randonnée « dona vierna » à Bourg St Andéol
- Organisation de la Rando de Béthanie le 20 septembre (353 participants)
- Participation aux virades de l’espoir la 26 septembre (11 participants)
- Forte participation à la randonnée des gorges à Vallon le 3 octobre
- Les responsables route rappellent les 7 sorties à la journée, les 35 sorties du dimanche matin
de mars à octobre, avec en moyenne 15 participants, et les sorties en semaine avec 25
participants.
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Rapport de la commission VTT Emmanuel Vielfaure :

Sorties hebdomadaires le dimanche, départ 8 h 30 ou 9 h (en hiver) de villages différents.
Chacune étant organisée par l’un des licenciés en connaissant les environs.
Réactivation du groupe « tortues » qui effectue ses sorties tous les 15 jours dans les environs
d’Aubenas en coordination avec le groupe « lièvres ».
Organisation en 2010 de la VALSLOPPET : le week-end de pentecôte, 347 participants
vététistes sont venus des 4 coins de France pour découvrir les pistes et chemins du sud Ardèche.
Le départ a eu lieu à Largentière le samedi 22 mai, le repas de midi à Dompnac et le bivouac au
camping de Vinchannes à Joyeuse. Puis le dimanche 23 mai après le repas à Labeaume le retour
s’est effectué à Largentière pour une manifestation particulièrement réussie par un temps
magnifique. L’organisation a mobilisé près de 60 bénévoles du CTAV motivés et efficaces.
Rapport de la commission VTT féminin André Vielfaure et Joël Belin :

2e année de l’activité VTT féminin
24 féminines inscrites pour des sorties le dimanche matin tous les 15 jours en alternance avec le
groupe des tortues ce qui permet, pour celles qui le désirent, de rouler également avec ce groupe.
Organisation de deux stages de maniabilité le 13 décembre 2009 et le 24 octobre 2010.
Rapport de l’école VTT : André Vielfaure et Joël Belin :

Ecole du mercredi : 60 enfants inscrits. Les sorties, avec une participation de 30 à 60 enfants
(moyenne de 43), se font en 6 groupes.
Ecole du samedi :
26 jeunes inscrits, répartis sur 2 groupes de niveau. 24 sorties organisées, se déroulant à partir
d’un calendrier semestriel dans le secteur d’Aubenas de 14 h à 17 h, avec une moyenne de 14
jeunes et 10 encadrants.
Les petits bonheurs
22% de filles à l‘Ecole VTT.
Motivation et assiduité des enfants et des parents le mercredi.
Aide précieuse et indispensable pour le goûter et l’administratif (Jacqueline, Corinne, Monique,
Isabelle, Adeline…).
Formation d’éducateurs (6 animateurs, 9 initiateurs, 2 moniteurs).
Prises de responsabilités par certains éducateurs (Joël, …). Il faut penser à l’avenir.
Organisation de la rentrée : suivi des dossiers d’inscription à l’Ecole VTT et tenue de
permanences au local par des parents et des bénévoles.
A noter la sortie itinérante à Bauzon les 3, 4 et 5 juillet avec 19 enfants.
Le terrain de trial à Ailhon en voie de finalisation.
Les déceptions
Manque de motivations et absences répétées de certains jeunes le samedi.
Absence de remontée auprès des encadrants du samedi, en cas d’abandon de leur activité par les
jeunes.
Manque de bénévoles pour la gestion des goûters du mercredi malgré de nombreux appels. Et
absence totale de bénévoles pour ceux du samedi.
Regret pour l’annulation du WE de l’ascension à Bauzon pour cause de mauvais temps
Rapport financier du trésorier Nicolas Galifi :

Le bilan financier de l’année 2010 fait apparaître un résultat positif de 9152.35 €.
Il est dû essentiellement à la Valsloppet et aux randonnées des vignerons. Ces manifestations
n’ont du succès que dans la mesure où des bénévoles se chargent de leur organisation.
CTAV - Chemin du Tennis – Quartier Roqua – 07200 AUBENAS – Tél. 04 75 35 74 55 – Port. 06 89 35 90 45
Agrément DDJS : 07 98 016
Affiliation FFCT n° 00984
cyclotourismeaubenasvals.com

2/3

Cyclotourisme AUBENAS-VALS
Rapport du délégué sécurité Léon Krawczyck :

Le port du gilet fluorescent et l’éclairage sont obligatoires par temps sombre (code de la route).
Il est conseillé de porter des vêtements clairs et visibles et d’équiper correctement son vélo,
notamment par l’installation d’un rétroviseur.
Pour des raisons pratiques, il serait préférable aux gilets fluorescents d’avoir des coupes vent
fluorescents avec bandes réfléchissantes.
Vote des rapports :

Tous les rapports, activité, financier et moral ont été approuvés à l’unanimité.
Projet des manifestations 2011 :

14 mai 2011 :
2, 3, et 4 juin 2011 :
12 Juin 2011 :
14 août 2011 :
18 septembre 2011 :

8e randonnée des Faïsses VTT jeunes à Lentillères,
week-end club, en principe à Savines le lac,
participation à la fête de la randonnée de Val de Ligne à Chazeaux,
randonnées des vignobles ardéchois à Ruoms,
randonnées de Béthanie.

Intervention de M. Gilles Jallade, conseiller municipal d’Aubenas délégué aux sports :

Le CTAV est remontée, cette année, en 3e position des associations d’Aubenas en terme
d’effectifs, elle est en progression constante. Cette assemblée générale est le reflet d’un club
dynamique, et il adresse toutes ses félicitations au club.
Il apporte deux informations :
- Organisation, par la municipalité, d’une soirée dédiée au bénévolat dans les associations le
17 décembre à 19 h 30 à la halle des sports où les associations et la population seront invitées.
- Opération chéquier sport pour les jeunes licenciés sportifs, résidant sur la commune
d’Aubenas, permettant une participation financière de la commune au coût de la licence.
Intervention de Mme Elisabeth Chapotat, adjoint au député maire de Vals les Bains :

Mme Chapotat dit son réel plaisir à découvrir le dynamisme et la richesse des activités du
CTAV. Elle souligne en particulier l’importance de l’école VTT qui met en valeur le club, et elle
félicite tous les dirigeants et les bénévoles pour leur action.
Intervention de Jean-Marie Robert, Président du Comité départemental de cyclotourisme :

Le Président se félicite de la bonne dynamique du CTAV, club phare du sud Ardèche avec son
école VTT la plus importante de Rhône Alpes.
Il confirme que nos clubs, comme le Comité ne peuvent fonctionner que par le dévouement des
bénévoles qui les animent et il encourage tous ceux qui pourraient venir s’associer à eux.
Il rappelle la préoccupation du Comité et ses actions sur la sécurité et la prévention. En
particulier, les relations avec le Conseil général en matière d’infrastructures routières dans le
cadre du schéma directeur des aménagements cyclables en cours d’élaboration, mais aussi sur les
comportements des cyclotouristes sur les routes.
Après une séance plus récréative de diaporamas présentés,
o l’un par Frédéric Esclangon sur sa participation, avec d’Isabelle son épouse, aux
diagonales de France, parcours itinérants de longue distance,
o et l’autre par Anne-Marie Durin sur son séjour itinérant organisé par la FFCT au Vietnam
et au Laos,
l’assemblée est close à 19 h 30.
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