Cyclotourisme AUBENAS-VALS
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 4 FEVRIER 2011
Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Cyril, Anne-Marie, Michel C, Fanny, Joël, Christian Bettiol,
Marc, Philippe Courbis, Stéphane, Henri, Michel Delaygue, Dominique Guinard.
Excusés : Francis
1 – AG de ligue le dimanche 16 janvier à Villefranche sur Saône :

Philippe et Anne-Marie ont représenté le CTAV. Cette assemblée permet de maintenir les
contacts et d’avoir des informations auprès de nos instances supérieures (ligue, fédération). La
présence du CTAV (club avec le plus grand nombre de licenciés de la ligue Rhône-Alpes) est
importante malgré le long déplacement à effectuer. C’est par l’intermédiaire de ces instances que
peuvent être organisées des formations de différents niveaux. L’accent a été mis sur les jeunes
qui représentent bien évidemment notre avenir. La commission jeunesse a été particulièrement
félicitée. Egalement, l’accent a été mis sur l’accueil des nouveaux et la convention de « pré
accueil » mise en place par la Fédé.
2 – Site ou blog du CTAV :

Préalablement à la réunion, le bureau a reçu M. Yvan Pailhès qui a mis en place le site du tennis
club pour nous faire une démonstration sur le fonctionnement de ce site sous forme de blog. Sur
ce principe, il pourrait nous aider à mettre en place un blog similaire pour le CTAV. Le coût de
location annuel se monte à 56 € pour l’année, ce qui est très avantageux par rapport à notre
hébergeur actuel. L’idée est à poursuivre sous réserve de trouver des volontaires pour
l’alimentation en documents (articles, photos, vidéos, etc.), la mise à jour, la gestion du site. La
réflexion sur l’organisation à mettre en place et sur l’éventuelle suite à donner incombera à la
future commission communication.
3 – Mise en place de commissions :

7 commissions ont été proposées par le bureau : vélo route, VTT adultes, école VTT, VTT au
féminin, communication, sécurité et festivités. Suite à l’appel de volontaires lancé en janvier,
Anne-Marie fait le point sur les candidatures reçues à ce jour. Un appel est renouvelé surtout
pour les commissions sécurité et communication. Les personnes qui s’étaient proposées lors du
questionnaire avant l’AG seront rappelées pour confirmation de leur participation. Les
responsables Route et VTT ont été intégrés aux commissions correspondantes.
4 – Reprise de la saison Dimanche 6 Mars :

Rassemblement routiers et vététistes le dimanche 6 mars à 8 h au local à Roqua pour le petit
déjeuner en commun (café, thé, chocolat, pain, beurre, confiture, etc.). Confirmation à faire au
club house du tennis (Jean-Louis Dondey). Photo de groupe, puis apéritif au local au retour des
randonnées vers midi.
5 - Week-end club du 2 au 4 juin 2011 :

Anne-Marie est allée visiter le VTF de Savines. Beau village de vacances avec chalets et gîtes.
Très beau site avec vue sur le lac, sur les Orres, ... Le responsable de ce village de vacances et
l’Office de Tourisme nous ont fourni des parcours VTT, des parcours route, des randonnées
pédestres de différentes difficultés. Anne Marie transmettra tous ces éléments aux responsables
Route, VTT… Une visite pour groupe nous est suggérée : le muséoscope du lac.
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Le village vacances est à 6 km et 300 m en dénivelé au dessus du Lac. Attention au retour pour
les routiers lors de long parcours, quelques véhicules seront les bienvenus pour la dernière
grimpette.
6 - Ecole VTT :

- Cyril suivra le prochain stage formation 1er secours, dans le cadre du prêt de la salle aux
services de sécurité.
- Demande de subvention au Conseil général pour la randonnée des Faïsses faite sur Géosport.
- Stage de formation animateurs les 19 février et 12 mars à Aubenas.
- Stage de formation initiateurs programmé à Voiron.
- Terrain Ailhon : le fléchage et le balisage sont terminés. Le maire propose de faire une
cérémonie d’inauguration, date à déterminer avec la mairie.
- Les groupes du mercredi ont été rééquilibrés par Joël.
7 – Brèves et divers

- Remorque : La mairie de Vals n’a pas encore rédigé la convention de mise à disposition du
local, mais le secrétaire général a confirmé à Philippe que nous pouvions utiliser ce local dès
maintenant. Le responsable des services techniques doit recontacter Philippe pour remise de la
clé. Dès lors les remorques seront remisées dans ce local.
- Remplacement du réfrigérateur au local : L’actuel réfrigérateur ne fonctionnant plus bien, il a
été décidé de le remplacer. Après une comparaison de prix par Anne-Marie, Cyril propose de
réserver un appareil en promotion au magasin Leader à Aubenas pour 300 €. Cette proposition
est retenue. Cyril confirmera la commande.
- Cyril a eu un échantillon de maillot manches courtes. La couleur orange paraît trop pâle en
comparaison des précédents maillots. Négocier un rabais.
- Rappel : les responsables route et VTT devront fournir des parcours de plusieurs niveaux de
difficulté pour l’office de tourisme d’ici fin février.

PROCHAINE REUNION :
Vendredi 4 mars à 20 h 30, au local CTAV
Réunion de bureau, précédée par une réunion du comité directeur à 18 h 30
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