Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 5 juillet 2012
Présents : Philippe, Manu, Dédé, Anne-Marie, Nicolas, Cyril, Michel C., Fanny, Geneviève, Hervé, Marc,
Michel et William Moulin, Joël Belin, Christian Bettiol, Jean-Pierre Méjean, François Omont, Henri,
Philippe Mazoyer.
1 – Bilan de la Fiesta (1er juillet) :

Malgré la pluie, la manifestation s’est bien passée grâce à l’accueil de Michel et Ariane Delaygue
dans la salle de leur propriété à St Privat. Environ 150 participants satisfaits de l’ambiance
chaleureuse. Cette manifestation est à renouveler.
2 – Commission extra municipale des sports de la ville d’Aubenas :

Par courrier aux associations sportives, la Mairie d’Aubenas a informé de la mise en place d’une
commission extra municipale des sports où seraient intégrés des représentants proposés par les
clubs, ceux-ci devant impérativement habiter sur le territoire de la commune d’Aubenas. Les
volontaires éventuels peuvent se faire connaitre auprès des co-présidents.
3 – Partenariat FFCT pour l’acquisition de GPS :

La FFCT propose des GPS à des prix intéressants sous réserve que le club organise une formation
sur l’utilisation du GPS et que les attributaires transmettent à la fédération des traces de circuits
(route ou VTT) destinés à alimenter le site « véloenfrance ». Joël Belin accepterait d’assurer la
formation. Il préparera une information détaillée qui sera diffusée à nos adhérents pour des
commandes éventuelles.
4 – Statuts :

Le groupe de travail « statuts » (Fanny, Philippe, Michel Moulin, Michel Chambonnet) a préparé
un projet de refonte des statuts. L’essentiel des modifications consiste à mieux répartir le
renouvellement de l’équipe dirigeante. Il est proposé de mettre en place un comité directeur dont
les membres seraient élus pour 3 ans, son renouvellement s’opérant annuellement par tiers de ses
membres. Le comité directeur élirait son bureau (présidents, secrétaires, trésoriers) tous les ans.
Le projet de statuts est mis en ligne sur le site :
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2012_Projet_modification_de_statuts.pdf.
Chaque adhérent est invité à faire part de ses observations éventuelles dans les meilleurs délais.
L’objectif étant de faire valider le projet par le comité directeur en septembre, puis de le faire
voter en assemblée générale extraordinaire le 25 novembre.
5 – Rando de Béthanie le 23 septembre :

Rappel de la modification de la date (initialement prévue le 16 septembre).
Le calendrier sur le site a été mis à jour.
Philippe saisira la FFCT pour rectifier sur le calendrier fédéral.
Michel transmettra l’information par mail aux clubs ardéchois et aux CODEP des départements
voisins.
Les parcours route sont ceux de 2011 dans l’autre sens, les parcours VTT ont été repérés. Les
déclarations sont à faire fin juillet.
6 – Rando des vignerons le 5 août :

Déclaration faite.
Affiches et flyers pour le 23 juillet au plus tard : Philippe contacte Jean-François Berthon.
Une réunion spécifique est programmée le jeudi 26 juillet de 18 h à 20 h pour finaliser
l’organisation avec les bénévoles.
Un appel aux bénévoles sera lancé la semaine prochaine (Anne-Marie).
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7 – Les commissions :

- Route :
- Aucun participant à la journée prévue à St Genest Mallifaux le 24 juin. (éloignement, manque
d’intérêt ?).
- Dimanche 8 juillet : randonnée des fêtes du Rhône à Viviers : R.V. 7 h 30 à Viviers.
- Il est demandé à la section route de se préoccuper des questions de sécurité lors des sorties en
semaine lorsque le nombre de participants est très important (>20).
Voir les dispositions conseillées par le mémorandum sécurité de la FFCT, (constitution de
groupes et circulation en ligne lorsque le trafic général sur la route le nécessite).
http://www.ffct.org/index.php?id=475 . Ceci est important pour la sécurité de nos licenciés, la
responsabilité du club et l’image des cyclotouristes vis-à-vis des autres usagers de la route.
- Constatation d’une diminution de l’assiduité aux sorties du dimanche matin.
- Ecole VTT :
- Voyage des jeunes de l’école 7/9 juillet : Aubenas-Largentière-Sablières-Joannas-Aubenas :
25 participants enfants avec 12 accompagnateurs adultes. Hébergements aux campings de la
Drobie et de la Marette. Arrivée au château d’Aubenas lundi à 16 h 30 en présence d’élus de la
commission sport. Michel Vérolet fera un compte rendu pour étayer la demande de subvention
à la ligue et au CODEP.
- Réunion de la commission élargie le mardi 3 juillet sur la pérennité de l’école, Dédé
souhaitant « passer la main ». Un compte rendu sera fait.
8 – Week-end club 2013 :

La reprise de l’organisation du week-end club en 2013 semblerait souhaitée par les adhérents.
Le comité directeur propose le week-end de Pentecôte 18/20 mai 2013.
Chacun est invité à donner rapidement son avis auprès d’Anne-Marie (ctav07amd@orange.fr).
9 – Séjour en Corse 8/18 septembre :

Tout est prêt tant sur l’hébergement que sur le voyage et les circuits.
L’accompagnateur devrait être pris en charge par l’organisateur : donc pas de frais pour le club.
7 – Brèves et divers :

- Acquisition d’un photocopieur :
Celui utilisé par le CODEP et le Comité de randonnée pédestre semble intéressant. Pour
confirmation, Philippe se renseignera sur le coût des consommables.
- DVD Valsloppet :
Il sera prêt sous quinzaine.
- Inventaire des clés :
Afin de procéder à la mise à jour du listing des détenteurs de clés, il est demandé à tous ceux
qui possèdent les clés du local à Roqua et des clés du garage remorques à Vals de se faire
connaitre après des co-présidents.
- Voies vertes :
Un tronçon de 4 km de la voie verte de la vallée de la Payre (Le Pouzin-Privas) sur l’ancienne
voie ferrée a été inauguré le 4 juillet. C’est un exemple de réalisation pour les projets en cours
sur le sud du département.

PROCHAINES REUNIONS :
Jeudi 26 juillet 2012 de 18 h à 20 h : au local CTAV réunion Rando des vignerons
Jeudi 2 août 2012 à 20 h 30 : au local CTAV réunion du comité directeur
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