Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 5 AVRIL 2012
Présents : Philippe, Manu, Dédé, Nicolas, Michel C., Anne-Marie, Séverine, Fanny Véronique, Béatrice,
Annick, Geneviève, Henri, William et Michel Moulin, Joël, Jean-Pierre Méjean, François Omont, Andréa,
Bernard Pommel, Jacques Duny, Christian Thézier, Roland Brun, Christian Tournaire.
Excusé : Cyril.
1 – VALSLOPPET 2012 :

La commission VTT qui travaille d’arrache-pied sur cette organisation, s’est réunie le 28 mars.
• Déclaration : La déclaration en préfecture est à compléter par le dossier Natura 2000 (Manu et
Philippe)
• Inscriptions : Elles sont pratiquement closes. Il reste une dizaine de places. 407 inscrits sur les
2 jours, 6 le samedi et 18 le dimanche. Cela confirme l’esprit « Valsloppet » sur 2 jours avec
l’ambiance bivouac.
• Parcours : Ils sont définitivement arrêtés avec la position des ravitaillements.
Départ le samedi matin de la salle des fêtes de Lablachère, retour le dimanche soir au stade de
Lablachère.
Hébergement du samedi soir dans les 2 campings de Joannas : la Marette et le Roubreau.
(bungalows et tentes). Les repas auront lieu, le samedi à Sablières, le dimanche à Ailhon.
La commission VTT effectuera une ultime reconnaissance les 29 et 30 avril dans les conditions
de la randonnée (bivouac au camping de la Marette).
Rappel : journée du samedi 12 mai pour la fin du débroussaillage où tous les adhérents
du CTAV sont invités à apporter leur aide. L’information sur les secteurs à débroussailler et
les moyens en matériels à utiliser sera donnée en temps utile. (Manu).
• Ravitaillements et repas : Commandes à passer avant fin avril à Leclerc sur la base de 450
personnes pour les ravitaillements et 500 pour les repas (Nicolas).
• Besoins matériels : Tables : 25 tables et 50 bancs. Pour les transports (sacs, tentes,
ravitaillements, tables) :3 fourgons (prêt ou location), 2 camions frigo (Audigier et Bastide),
1 camion plateau (tous permis B). Prévoir 2 chauffeurs par véhicule.
• Bénévoles : Manu a préparé les besoins en bénévoles du vendredi 25 au dimanche 27 mai,
pour l’accueil, les ravitaillements, les repas, les hébergements, le balisage, débalisage, etc. Un
appel sera lancé à tous les adhérents qui pourront proposer leurs disponibilités (Anne-Marie).
D’ores et déjà une séance de préparation des enveloppes est programmée le mardi 22 mai au
local (10/12 personnes), les féminines VTT assureront le service repas le samedi à Sablières.
Les adhérents du CTAV désireux d’effectuer un parcours le samedi ou le dimanche devront
être présents comme bénévole l’autre jour.
• Sécurité : Des points de conflits, notamment aux traversées de route et avec la cyclosportive
« Beaume-Drobie »ont été identifiés. Manu les a récapitulés afin de mettre sur place sur ces
différents points, des bénévoles alertant les participants à la Valsloppet.
• Communication : Mise en place de banderole à Lablachère et de panneaux dans le secteur
d’Aubenas (en relation avec les services du Conseil général et de la commune de Lablachère
(Dédé). Un DVD sera réalisé par un professionnel (pris en charge par Dominique Bouton). Une
page a été réservée dans le DL du dimanche. Michel et Dédé prépareront les articles de presse.
Le journal sera mis à disposition des participants le dimanche matin aux campings.
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2 – Statuts du club :

La décision de réécrire les statuts afin de réduire les durées de mandats du bureau nécessitera de
les faire approuver en assemblée générale extraordinaire précédant l’AG ordinaire de fin d’année.
Un groupe de travail composé de Philippe, Fanny, Michel Moulin et Michel Chambonnet est
constitué pour la nouvelle rédaction.
3 - la commission route :

Réunie ce jour, la commission route a programmé les sorties à la journée. Ce calendrier sera mis
en ligne sur le site et diffusé (Francis).
Le 24 juin : sortie route à la randonnée de St Genest Mallifaux dans le Pilat.
Rappels : randonnée de l’APATPH le samedi 7 avril à Montfleury, randonnée du Pigeonnier au
Teil le dimanche 15 avril (parcours sur le site viabloga, rubrique route.
4 – École VTT :

La préparation des deux sorties est en cours
Brillante performance de Mélissa, Théo et Annoussonne au championnat scolaire de l’USGEL.
5 – VTT féminines :

Préparation du séjour dans le Lubéron les 21 et 22 avril. Une quinzaine de participantes avec
Dédé et Joël et l’accompagnateur, brevet d’état qui avait suivi le groupe en 2011.
6 – Le CODEP :

• Au cours de la réunion du CODEP avec les dirigeants de clubs le samedi 31 mars au Pouzin,
Sandrine et Séverine ont présenté le groupe VTT féminin, et le club de Guillerand-Granges a
exposé le fonctionnement de son groupe « débutants » route. Ces témoignages ont été très
intéressants au niveau des échanges d’expériences et très appréciés de la part des participants.
• Organisation d’une conférence santé le 20 avril à 18 h 30 à Guillerand-Granges par le docteur
Levan chargé de la commission médicale à la FFCT. Cette conférence est ouverte à tous les
licenciés. Programme sur le site viabloga, rubrique « vos instances fédérales ». Contact Michel.
• Organisation d’un brevet 200 km route à allure régulée reporté au 28 avril au départ du Teil.
Parcours, règlement et inscription sur le site viabloga, rubrique « vos instances fédérales ».
7 – Tenues vestimentaires :

Le stock de maillots, cuissards, etc ; étant pratiquement épuisé, un sondage sera effectué auprès
des licenciés sur les besoins en tenues vestimentaires (Anne-Marie).
8 – Adhésions :

Pour des raisons d’assurances, les cartes d’adhérents de licenciés dans d’autres clubs ne peuvent
être délivrées qu’aux licenciés FFCT.
8 – Brèves et divers :

• Projet de DVD du club : Le financement est pratiquement acquis. Des prises de vues ont été
effectuées le 4 mars. Les responsables route prendront contact avec Dédé pour proposer une ou
des dates possibles pour des prises de vues avec les routiers (vêtus du maillot du club).
• Base VTT au domaine de CHAUSSY à Ruoms : Le club, par l’intermédiaire de Joël et
l’école VTT, a été sollicité dans le projet de base VTT. Un partenariat du CTAV avec le gérant
peut permettre d’organiser des journées avec les féminines ou les jeunes sur le parcours hors
périodes touristiques. Ce lieu pourrait servir aussi de point de chute lors des sorties jeunes.

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 3 mai 2012 à 20 h 30, au local CTAV
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