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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 3 FEVRIER 2012 

Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Cyril, Michel C., Séverine, Stéphanie, Karine, Joseph, Jean-Louis, 
Henri, William et Michel Moulin, Jean-Pierre Méjean, François Omont. 
Excusée : Anne-Marie. 

1 – Compte-rendu de l’A.G. de ligue du 22 janvier à  Chatillon en Michaille (01) : 
Philippe, manu et Michel ont représenté le club. 
Notre participation est importante vis-à-vis des instances fédérales, notamment pour les votes où 
le CTAV, club le plus important en nombre de licenciés, est très représentatif en nombre de voix. 
Les actions essentielles de la ligue sont dans les domaines de la formation (notamment pour 
l’école VTT et pour les stages de maniabilité), de la sécurité (actions relayées au niveau du 
comité départemental) et des subventions. Les rapports moral et d’activité de la ligue sont 
consultables sur le site-blog, rubrique « vos instances fédérales » (voir ci-après brèves et divers). 
A noter que Michel Lhardy, membre du CODEP 07 et délégué sécurité du club de Tournon s’est 
vu attribuer le trophée sécurité de ligue pour le diaporama qu’il a réalisé lors de l’AG de son 
club. 
L’AG de ligue 2012 (en janvier 2013) aura lieu en Ardèche. Lieu à trouver par le CODEP. 

2 – VALSLOPPET 2012 : 
La commission VTT poursuit son travail d’organisation. Les parcours sont bouclés : à 
transmettre rapidement à Philippe pour les déclarations en Préfecture. 
14 clubs ont d’ores et déjà confirmé leur venue, ce qui représente 168 participants. Les 
inscriptions individuelles seront ouvertes sur le site courant mars. 
Dominique et Béatrice préparent un envoi de carte des parcours aux mairies concernées. 
Comme en 2010, il est prévu d’établir des cartes de parcours plastifiées pour les points d’accueil 
d’hébergement et de ravitaillement. 
Dominique Bouton propose de faire réaliser un film sur les deux jours. 
Préparation d’affichettes. 
Possibilité d’aide des brigades vertes pour le nettoyage des chemins sur le secteur de Beaume-
Drobie. Rappel de la journée du samedi 12 mai pour la fin du débroussaillage : tous les 
adhérents du CTAV sont invités à apporter leur aide. 
Mettre une info sur le site blog dans la rubrique « VTT » (Michel). 
Préparer un article de presse pour le D.L. (Dédé). Il faudra réserver une page du D.L. pour un 
reportage dans l’édition du dimanche comme en 2010. 
Achat de rubalise : Un devis de rubalise aux couleurs du club a été fourni : 2600 € pour 100 
rouleaux de 500 m. Cette quantité permet des balisages de circuits VTT sur plusieurs années. 
Accord de principe sous réserve de vérification de la qualité du produit et des prix. 

3 – Réunion de la commission route avec les préside nts : 
Comme avec les autres commissions, une réunion s’est tenue à 19 h 30. L’attention des routiers a 
été attirée sur le renouvellement du bureau et du comité directeur fin 2012 et la préparation de la 
nouvelle équipe qui prendra en mains les destinées du club. Peu de volontaires parmi les routiers. 
Il est rappelé que dès le printemps le bureau à présenter à l’AG 2012 devra être constitué pour 
permettre de renouveler l’école VTT en juin. A ce jour il manque au minimum 2 ou 3 personnes 
pour des postes de co-présidents trésoriers ou secrétaires. 
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4 – Les commissions : 
- Route : Le calendrier des sorties dominicales 2012 est établi. Il est sur le site blog. Le 
programme des sorties à la journée est à faire. 

- VTT :  Calendrier des sorties fait jusqu’à mi-mars. A mettre sur le site. 
Une sortie a eu lieu avec le club de Labeaume le 8 janvier dans leur secteur. Le CTAV invitera 
ce club pour une sortie dans les alentours d’Aubenas le 18 mars. 

- École VTT : Projet de descente du Ventoux le 12 mai pour tous à l’exception des mini pouces, 
départ en car de Roqua à 8 h, repas tiré du sac. 
Intégration de 5 enfants de Béthanie avec 2 éducateurs ainsi que 5 enfants du home Vivarois. 

- VTT féminin :  Un stage de maniabilité a été organisé à Berrias le 15 janvier pour 18 
participantes avec deux « brevet d’état ». Projet de séjour dans le Lubéron : Joël s’occupe de 
l’organisation avec le même accompagnateur que l’an dernier. 

5 – Projet de DVD de présentation du club : 
Il est proposé, par l’intermédiaire d’un parent de l’école VTT, de faire établir un DVD relatant 
l’ensemble des activités du club dont une part importante pour l’école VTT. Il permettrait de 
faire une promotion du club auprès des collectivités (Mairies, CG, Communautés de communes) 
et administrations (jeunesse et sport). Un devis de 880 € a été présenté. La mairie d’Aubenas 
serait disposée à participer au financement, la mairie de Vals et le CG seront également 
sollicités. Un accord de principe est donné sous réserve d’obtenir une large part de financement. 

6 – Reprise de la saison dimanche 4 mars : 

Après le succès de l’an dernier, il est à nouveau proposé un rassemblement routiers et vététistes 
le dimanche 4 mars à 8 h à Roqua pour le petit déjeuner en commun. Confirmer au club house du 
tennis (Philippe). Photo de groupe, puis apéritif au local au retour des randonnées vers midi. 
C’est ce dimanche que démarrera la sortie « vélo découverte » pour féminines et débutants. La 
commission route établira un parcours assez facile. L’information sera donnée dans le site blog 
et également dans la presse. (Michel). 

7 – Demande de subvention CNDS : 
Le dossier de demande de subvention est à transmettre avant le 2 mars. Les actions 
subventionnables sont celles en faveur des jeunes, des féminines et de la formation. Les 
responsables de commissions école VTT et VTT féminin feront des propositions chiffrées qui 
seront examinées en réunion avec les trésoriers et les co Présidents le 16 février à 20 h au local. 

8 – Brèves et divers : 
- Licences : A ce jour le club compte 250 licenciés. Le courrier de remise de licence, comporte 
en haut à gauche, les codes qui donnent l’accès à l’espace licencié, sur le site « ffct.org », espace 
où des documents sont disponibles, et qui permet de déclarer un sinistre en ligne. 

- Site-blog : Le calendrier des manifestations est à mettre à jour (rando Val de Ligne, fiesta). 
Une nouvelle rubrique a été ajoutée ; « vos instances fédérales », elle sera alimentée par des 
informations sur la FFCT, la ligue, et le comité départemental. 

- VTT féminin :  Demande d’achat d’un GPS : à intégrer dans la demande de subvention. 

- Ecole VTT : Villa Mallet : Il est constaté un manque de motivation de la part des participants 
et de leurs éducateurs. 

PROCHAINE REUNION : 

Vendredi 2 mars 2012 à 20 h 30, au local CTAV 


