Cyclotourisme AUBENAS-VALS
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 6 OCTOBRE 2011
Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Cyril, Anne-Marie, Michel C., Joël, Fanny, Stéphanie, Marc,
Jean-Pierre Méjean, Michel et William Moulin, François Omont.
1 – Rappel du courrier du 19 septembre aux adhérents :

Le comité directeur, dont plusieurs de ses membres ne souhaitent pas se représenter, sera à
renouveler en 2012. Un appel a été lancé à tous les adhérents. Chacun doit se faire le porte parole
de cet appel afin d’assurer l’indispensable continuité du fonctionnement administratif du club.
2 – Assemblée générale du 20 novembre 2011 :

L’utilisation de l’amphithéâtre du lycée agricole sera demandée à M. Burq (Michel par mail).
Convocation à préparer pour envoi par courrier à tous les licenciés au cours de la dernière
semaine d’octobre.
Préparation des rapports. Le rapport d’activités sera plus bref laissant plus de temps pour les
rapports des commissions qui seront présentés par chaque responsable. Une coordination sera
organisée pour la préparation des diaporamas en liaison avec le secrétaire.
3 – Calendrier 2012 :

-

Dimanche 4 mars : 1re sortie ouverture de la saison route.
Samedi et dimanche 26 et 27 mai : Valsloppet
Dimanche 3 juin (à confirmer) : randonnées du val de Ligne à Uzer
Dimanche 24 juin : organisation d’une sortie journée route
Dimanche 12 août : randonnées des vignobles ardéchois à Ruoms
Dimanche 9 septembre : fiesta du club
Dimanche 16 septembre : randonnées de Béthanie
Dimanche 30 septembre : les virades de l’espoir
Dimanche 18 ou 25 novembre : assemblée générale

4 – Bilan des dernières activités :

Fiesta du 11 septembre :
Réussite et satisfaction totales. Merci à Michel et Ariane Delaygue.
Randonnées de Béthanie le 18 septembre :
La participation a été bien moindre que l’an dernier en raison de la météo (68 routiers et 105
vététistes).
Virades de l’espoir le 25 septembre :
Randonnée route avec l’UCA : une vingtaine de participants du CTAV dans un peloton de 35.
VTT : randonnées au départ de Vals pour les groupes hommes et féminines.
Forum des associations à Vals le 1er octobre :
Stand du CTAV. Animation par le départ des circuits de l’école VTT du gymnase de Vals.
5 – Valsloppet 2012 – WE Pentecôte 26, 27 mai 2012 :

La commission VTT poursuit l’avancement du projet. Le parcours du samedi est pratiquement
calé. Quelques reconnaissances restent à faire.
Gérard Brun se chargera de la gestion des inscriptions.
Paiement en ligne via le Crédit Mutuel (Nicolas)
Les autres commissions seront sollicitées pour apporter leur aide sur les deux jours, notamment
pour les ravitaillements. Les féminines proposent d’assurer le service du repas du samedi comme
en 2010.
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

1/2

Cyclotourisme AUBENAS-VALS
6 – Projet de séjour route en Corse :
Le nombre de participants du CTAV étant faible (6 personnes), Anne-Marie complètera par des adhérents
d’autres clubs. De ce fait, et en raison de la non délégation aux clubs pour ce type d’organisation
(voyages), le projet sera porté par le Comité départemental. Anne-Marie étudie la faisabilité avec le
Président Jean-Marie Robert.
7 – Les commissions

- Ecole VTT :
Démarrage de la saison les 21 et 24 septembre.
71 enfants le mercredi dont 19 filles et 26 nouveaux répartis en 7 groupes. Le nombre
d’accompagnateurs est suffisant.
35 enfants le samedi.
Les bénévoles qui viennent accompagner sont remerciés pour leur participation nécessaire et
efficace.
- VTT féminin :
Le groupe compte près de 30 filles avec une présence régulière de 15 par sorties. En cas de
nombre plus important les sorties s’organiseront en 2 groupes. Cette section fonctionne bien.
Projet de séjour en avril comme l’an dernier.
La section VTT féminin sera représentée en binôme aux réunions mensuelles de bureau.
- Route :
Groupe cyclo découverte. La commission propose de mettre en place cette section au démarrage
de la saison 2012 début mars avec 2 accompagnateurs par sortie. Les parcours seront à établir au
préalable. Les informations seront diffusées en temps utile.
La commission décide de ne pas donner suite à la demande d’organisation d’une randonnée route
le dimanche de la valsloppet.
8 – Brèves et divers

- Comité départemental :
Inauguration du local commun avec le comité de randonnée pédestre à Privas, 1, rue Porte neuve
le vendredi 7 octobre à 17 h.
Assemblée générale le dimanche 6 novembre à 9 h au Pouzin.
- Demande de la Mairie d’Aubenas « apprendre à faire du vélo » :
Cette demande des unions de quartier nécessite la présence de quelques personnes sur 3 ou 4
demi-journées pour initier des adultes à la pratique du vélo. Dédé a répondu favorablement en
2010. Cette activité, certes supplémentaire, apporte 150 € au club et valorise notre image vis-àvis de la Mairie. Dédé sollicite un ou deux routiers qui seraient volontaires pour l’aider dans
cette activité.
- Ecole VTT :
Suite au décès de Quentin Bacconnier, Dédé a fait une quête pour faire confectionner, en accord
avec la famille, un petit vélo en fer forgé à déposer en souvenir sur sa tombe à Vinezac.

PROCHAINE REUNION :
Vendredi 4 novembre à 20 h 30, au local CTAV
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