Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU DE REUNION DE BUREAU DU 27 MAI 2011
Présents :Dédé, Philippe, Manu, Anne Marie, Cyril, Michel C, Nicolas G, Michel Moulin ,Marc Arnaud, William
Moulin, Philippe Courbis, Jean Pierre Méjean, Jean Louis Praly, Philippe Mazoyer, Omont

Excusés : Fanny, Séverine
Faïsses

38 enfants seulement présents, sans doute du au mauvais temps, club de Vallon absent. But initial =
accueillir d'autres clubs mais inexistant en Ardèche. Pour l'an prochain réfléchir si on refait, plutôt
faire une sortie destinée au Ctav uniquement

WE à Savines

Parcours route définis lors d'une réunion du mardi 24 mai. Jean Pierre va définir ceux des vététistes.
Randonnées nombreux circuits possibles. Petits parcours VTT pour les enfants.
Finalement 37 présents. Jeudi Abbaye de Boscodon pour rando pédestre, parcours Route, VTT et
pique-nique. Vendredi prévu Col de Vars. Pluie
Guillestre pique-nique, arrêt Route puis retour
par Embrun, Réallon, Chorges. Samedi comme prévu Grand tour du lac par Barcelonnette

Vignerons ardéchois

Avancée au 7 août pour cause de vendanges précoces. Pour la communication externe faire les
affichettes très rapidement afin de distribuer au plus vite en Ardèche. Communiquer ce changement
à la FFCT, aux clubs d'Ardèche, Gard, Drôme.
Parcours VTT élaborés par : Dominique Guinard, Dominique Bouton, Richard et Baty, Freddy,
Bernard et Olivier Plantevin.
Parcours route élaborés : long de 120 km, moyen, petit 38 km (pas par les défilés). Pour le 15 juin
fournir les fonds de carte, liste des villages traversés, points de ravitaillement
Demander à Fred et Leny s'ils peuvent venir aux inscriptions pour les traductions vis-à-vis des
touristes hollandais … (Ok fait en attente réponse)

Béthanie

Grande journée festive à Chassiers. Départ pour les routiers de 7h30 à 9h. Sur les affiches préciser
port du casque fortement conseillé

Valsloppet

La commission VTT s'occupe de la recherche de l'hébergement = fondamental pour la poursuite du
travail. Possible Burzet, Thuyets, Bauzon. Songer aux établissement scolaires = Immaculée
d'Aubenas …
Recherche indispensable d’un mini groupe organisateur composé de 2 ou 3 personnes
pour remplacer Denise Brun. Lancer au + vite un appel parmi les vététistes.
Gérard Brun prendra en charge les inscriptions.

Commission communication

Doit se réunir le jeudi 9 juin à 20h.

Réunions sécurité du Codep 07

2 réunions organisées,
1 sud Ardèche = plusieurs clubs absents. Faible motivation.
1 nord Ardèche = bien déroulé avec débats intéressants.
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Question en suspens concernant les assurances inter fédération. Peut-on s’assurer auprès de plusieurs
fédérations ?
Idem en suspens concernant l’accueil des touristes : les clubs sont-ils assurés ?

Rando du Val de Ligne à Chazeaux dimanche 12 juin 2011

Parcours VTT accompagné par Ctav, à revoir ?
Apéritif à midi au Monteil
Routiers et Vététistes doivent y aller
communication à faire

Divers

Remorques
Sont assurées jusqu'au 29/2/2012. Moins de 500 kg = pas de passage aux mines
faire plaque à y
poser nous même. Problème d'attaches des fourches VTT, pas de standard constructeur. Etudier
achat d'une remorque pour vélos suspendus.
Projet de quartier avec Aubenas
Marie Noëlle Durand pris contact avec Ctav pour projet vélo pour parents de Combegayre
Cyclistes chinois présents Ardéchoise
M. Champé (Club bouliste d’Antraigues) pris contact avec Ctav pour organisation d’une réception
d’une délégation de cyclistes chinois, le jeudi 16 juin en fin d’après-midi, avec buffet froid et
discussion autour de la pratique du vélo dans nos 2 pays.
Voir avec UCA JP Chicouras et Service
des sports M. Jalade pour organisation. CTAV seulement présent à cette réception, ne pas
s’impliquer dans organisation.
Remboursements de frais pour les commissions
Les commissions peuvent demander le remboursements de certains frais (exemple cartes …).
L’accord ou non de chaque remboursement est décidé en réunion mensuelle.
Décision de non remboursement des cafés pour les sorties.

Prochaine réunion de bureau Vendredi 1° juillet 2011 à 20h30,
Précédée par une réunion du comité directeur à 18h30

Fête du Val de Ligne à Chazeaux Dimanche 12 Juin 2011,
VTT rdv à Chazeaux à 8h30
Rdv pour les routiers à 7h30 à Roqua. 87 km
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