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

Présents : Philippe, Manu, Dédé, Anne-Marie, Nicolas, Cyril, Michel C., Sandrine, Véronique, Hélène, 
Karine, Béatrice, Marie-Thérèse, Marie-Claire, Geneviève, Michel Moulin, Joël Belin, Joël Verdier, Marc, 
Francis, Christian Bettiol, Lucien, Philippe Courbis, Jean-Pierre Méjean, François Omont, Manu Vialatte, 
Michel Delaygue, Hervé, Bruno, Christian Thézier, Roland Brun, Christian Tournaire. 

1 – Randonnées de Val de Ligne le 3 juin : 
Appel lancé à quelques bénévoles supplémentaires pour accompagner sur les parcours VTT. Se 
sont déjà proposés : Dédé, François, Philippe Courbis, J.Pierre Méjean, Christian Thézier. 
Le parcours route inscrit au calendrier est prévu avec un départ à Uzer à 7 h 30. 

2 – Fermeture du site http://www.cycloaubenasvals.com  : 
Confirmer à MTCom cette fermeture (Michel). 
Dorénavant seul le site-blog http://cycloaubenasvals.viabloga.com sera opérationnel. 

3 – Salon des sports de la ville d’Aubenas  : 
Le salon 2012 est prévu le samedi 8 septembre de 13 h 30 à 19 h à l’espace Lienhart. Philippe 
confirmera notre participation. 

4 – Les commissions : 
• Ecole VTT : Reconnaissance de la descente du Ventoux du 12 mai. Succès pour ce 

déplacement. Préparation également du circuit itinérant, attente des inscriptions 
• Féminines VTT : En dernière minute, des problèmes d’hébergement n’ont pas permis le 

séjour dans le Lubéron des 21 et 22 avril. Celui-ci a été remplacé par un week-end à 
Montselgues. 16 participantes, accueil excellent au gîte. Excellente ambiance malgré quelques 
gouttes de pluie. Des photos et commentaires peuvent être consultés sur le site-blog : 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/vtt_feminin 

• Route : RAS, tout va bien 
• VTT :  Voir ci-après Valsloppet. 

5 – Subvention CNDS  : 
2000 € ont été accordés sur les actions en faveur des jeunes, des féminines et des jeunes 
handicapés ou en difficulté. Le GPS pour les féminines, dont le coût est intégré à la demande de 
subvention, sera acheté. 

6 – Conférence santé du CODEP  : 
Organisée le 20 avril à à Guillerand-Granges et animée par le docteur Le Van chargé de la 
commission médicale à la FFCT, cette conférence a réuni environ 80 participants. Des 
informations essentielles ont été apportées. Philippe et Michel ont participé au titre du CODEP. 
Dommage qu’aucun autre adhérent du CTAV ne se soit déplacé. Chacun peut consulter le compte 
rendu et les documents diffusés sur le site viabloga, rubrique « vos instances fédérales ». 

7 – VALSLOPPET 2012 : 
Le récépissé de déclaration a été transmis par la Préfecture avec une observation sur les points de 
conflits avec la cyclosportive Beaume-Drobie. Mettre des bénévoles pour sécuriser ces points. 
Ultime reconnaissance le WE du 8 mai. 
La répartition des tâches est préparée. Elle sera diffusée à tous les bénévoles (Anne-Marie). 
Actuellement, il manque des volontaires pour le dimanche après-midi. 

PROCHAINE REUNION : Jeudi 7 juin 2012 à 20 h 30, au local CTAV 


