Cyclotourisme AUBENAS-VALS
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 9 DECEMBRE 2011
Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Cyril, Michel C., Fanny, Sandrine, Séverine, Marc, Jean-Louis,
Jean-Pierre Méjean, François Omont.
Excusée : Anne-Marie.
1 – Compte-rendu de l’Assemblée générale :

L’AG 2011 a été essentiellement axée sur le besoin de renouvellement du bureau et du comité
directeur fin 2012 et la préparation de la nouvelle équipe qui prendra en mains les destinées du
club.
L’important est de connaître cette nouvelle équipe avant le mois de juin pour décider de la
poursuite (ou non) de l’activité école VTT et de l’inscription de nouveaux enfants.
La commission école VTT est celle qui se préoccupe le plus de cette succession. Il y va de son
existence. C’est pourquoi, elle va se réunir, en présence des deux co-présidents, Philippe et
Manu, jeudi 15 décembre.
Il est vivement recommandé à l’ensemble des commissions de faire de même afin de
sensibiliser leurs membres à ce problème crucial et vital pour le CTAV.
2 – VALSLOPPET 2012 :

A la suite de la dernière réunion de la commission VTT, un mail d’informations a été envoyé aux
participants habituels.
Le parcours du samedi est bouclé env. 76 km, 2750 m dénivelée (90 % hors zone Natura 2000)
Le parcours du dimanche sera calé d’ici la fin de l’année 55/60 km.
Interface pour le paiement en ligne en cours d’élaboration
Cadeaux aux participant, intendance, mécaniques : voir CR commission VTT sur le site blog.
Déclaration en préfecture à préparer pour le début d’année (risque d’aller-retour pour procédures
Natura 2000)
Prochaine réunion de la commission : 1re quinzaine de janvier.
3 – VAL de LIGNE :

Manu a participé à la réunion d’organisation de la fête des randonnées de Val de Ligne. Ce sera
le samedi 2 juin à Uzer. 2 parcours VTT non balisés accompagnés.
4 – Licences 2012 :

Les licences 2012 pourront être saisies sur le site de la FFCT dès le 12 décembre.
Les demandes peuvent être faites à partir du nouvel imprimé avec les tarifs 2012; celui-ci est
téléchargeable sur le site blog, rubrique "vie du club".
L'imprimé 2011 a été retiré.
5 – Les commissions :

Les commissions école, féminines et VTT semblent bien fonctionner. Les autres (route,
communication, festivités, sécurité) sont à réactiver. Il est nécessaire de mieux définir les
responsables de commissions.
6 – Séjour route en Corse :

L’organisation par le CODEP est officialisée. Elle a été validée par la fédération et sera inscrite
au calendrier fédéral. Bilan financier à évoquer à la prochaine réunion.
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7 – Brèves et divers

- Téléthon organisé par le comité des fêtes d’Ailhon :
L’information est arrivée trop tardivement pour adapter les sorties de l’école VTT. L’information
pour une modification du parcours ne pouvait plus être transmise correctement auprès des
parents.
- Comité départemental :
L’AG a eu lieu le dimanche 6 novembre au Pouzin. La moitié des clubs présents ou représentés.
Présence et intervention intéressante du vice-président du CG chargé des routes Robert Cotta.
- AG FFCT :
Les 10 et 11 décembre à Grenoble. Michel participera ainsi que le président du CODEP JeanMarie Robert.
- Ecole VTT :
La sortie de Vinezac du 10 décembre se terminera par une cérémonie sur la tombe de Quentin
Bacconnier avec la famille.

PROCHAINE REUNION :
Vendredi 6 janvier 2012 à 20 h 30, au local CTAV
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