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COMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 2  août 2012 

Présents : Philippe, Manu, Dédé, Anne-Marie, Nicolas, Cyril, Michel C., Fanny, Michel Moulin, Annick, 
Marc, Jean-Louis. 
Excusé : Jean Pierre Méjean. 

1 – Rando des vignerons le 5 août : 

Suite à la réunion de jeudi dernier la répartition des tâches de bénévoles a été établie. Annick se 
propose pour venir renforcer le ravitaillement des Bouchets. Les fruits seront récupérés par tous 
les ravitaillements le dimanche matin à 7 h à Ruoms. 
Le tableau sera rediffusé à tous après mise au point définitive. 

2 – Forum 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. Notre 
participation a été confirmée. Appel à lancer aux bénévoles fin août pour assurer la permanence 
et pour installer les panneaux le samedi matin (Anne-Marie). 

3 – Forum des associations de la ville de Vals les bains  : 
Invitation de la ville de Vals à participer au forum le samedi 29 septembre à partir de 10 h au 
gymnase. Réponse à confirmer avant le 15 août (Philippe). Possibilité comme l’an dernier 
d’organiser la sortie école VTT au départ du gymnase de Vals (Dédé). 

4 – Rando de Béthanie le 23 septembre  : 
Rappel de la modification de la date (initialement prévue le 16 septembre). Le calendrier fédéral a 
été mis à jour par Philippe. Un mail a été envoyé aux clubs ardéchois et aux CODEP des 
départements voisins. 
Transmettre à Philippe pour les déclarations : les parcours route (Michel) et les parcours VTT 
(Manu). 
Balisage des parcours route le vendredi 21 septembre par les routiers. 
Voir auprès de l’association APEHOB l’utilisation des bénéfices de cette rando. 

5 – Commission extra municipale des sports de la vi lle d’Aubenas : 
Rappel de la demande de la Mairie d’Aubenas pour participer à une commission extra municipale 
des sports : le représentant éventuel du club doit être impérativement un habitant d’Aubenas. 
Jean-Louis est sollicité, il donnera sa réponse d’ici la prochaine réunion. 

6 – Statuts  : 
Rappel : chacun est invité à faire ses observations sur le projet de modification des statuts afin de 
pouvoir les valider en réunion de septembre : 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2012_Projet_modification_de_statuts.pdf. 

7 – Les commissions : 
- Route : 

- Interrogations sur la désaffection progressive des sorties dominicales et sur la sécurité lors des 
sorties semaine où le nombre de participants est très important : 
Il est demandé aux responsables route d’organiser début septembre, une réunion de la 
commission route élargie pour discuter de ces deux questions et essayer de trouver des 
solutions qui permettraient de conserver « l’esprit club » des sorties du dimanche pour les 
« actifs » et d’assurer les conditions de sécurité sur les sorties semaines très prisées. 
- Les sorties semaine à la journée ont beaucoup de succès (15 à 19 participants) avec une 
grande convivialité. 
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Ecole VTT : 
- Voyage des jeunes de l’école du mercredi à Joannas les 9 et 10 juin : 32 jeunes participants 
pour 2 jours de VTT tous motivés et ravis. Compte-rendu de Sandrine sur le site : 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2012_06_9_10_Compte_rendu_du_week_end_Joannas.pdf 

- Voyage des jeunes de l’école du samedi 7/9 juillet : Aubenas-Largentière-Sablières-Joannas-
Aubenas : 25 participants enfants avec 12 accompagnateurs adultes. Arrivée au château 
d’Aubenas lundi à 16 h 30 en présence d’élus de la commission sport. Chaque participant a été 
ravi malgré l’orage de la 1re nuit à Sablières. Merci à François Ramirez pour le prêt du fourgon 
et à Michel Moulin le chauffeur. Le compte rendu de Michel Vérolet ainsi que des photos sont 
consultables sur le site : http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2012_07_CTAV2.pdf 
- Réunion de la commission élargie le mardi 3 juillet : compte-rendu sur le site : 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2012_07_03_CR_reunion_du_3_juillet.pdf 
L’école du samedi pourrait être plus autonome Pour cela il est décidé de prendre un téléphone 
portable supplémentaire qui lui sera affecté. Dédé prend contact avec Jean-Pierre Nougier de 
France télécom (coût évalué à 164 € par an). 

8 – Week-end club 2013 : 
Le club des cent cols propose des sites d’hébergements pour des séjours ainsi que des circuits 
route et VTT associés. Anne-Marie prendra des contacts pour un éventuel week-end club en 2013 
(Pentecôte ou Ascension). Il est rappelé qu’Anne-Marie a transmis un mail auprès de tous les 
adhérents pour connaitre leur avis sur cette proposition. Merci à chacun de vouloir bien répondre. 

9 – Film sur la Valsloppet  : 
Le lien pour visionner le film a été transmis à tous les adhérents. Il est prévu d’en faire une copie 
pour tous les bénévoles et les partenaires. Philippe se renseigne sur les modalités de réalisation de 
150 copies environ. 

10 – Acquisition d’un photocopieur multifonction  : 
Le coût d’un appareil similaire à celui utilisé par le CODEP et le CDRP est de 280 €. Compte 
tenu du coût des cartouches et de leur capacité en nombre de copies, l’acquisition parait 
intéressante. L’utilisation du photocopieur du tennis club nous coûte 240 € par an. Il est donc 
décidé d’acquérir le matériel et de ne pas reconduire la convention avec le tennis club pour 2013. 

11 – Brèves et divers : 
- Banderole du club : 

Elle n’a pas été retrouvée depuis la Valsloppet. Un appel sera lancé à tous (Anne-Marie). 
- GPS FFCT : 

L’information sur les possibilités d’acquisition préparée par Joël Belin (voir CR de juillet) sera 
diffusée en septembre. 

- Inventaire des clés : 
Rappel du CR de juillet. Un mail sera lancé à tous pour que ceux qui possèdent les clés du 
local à Roqua ou du local remorques à Vals se fassent connaître. 

- Tenues vestimentaires : 
Philippe et manu ont reçu le représentant de la société « champion système » (www.champ-
sys.fr) qui propose de nombreux produits sportifs (maillots, cuissards, corsaires, etc.). Une 
étude de ses propositions sera faite en fin d’année. 

- Dédé Vielfaure vient d’être proposé pour la médaille de bronze jeunesse et sport. Félicitations. 

PROCHAINE REUNION : Jeudi 6 septembre 2012 à 20 h 30, au local CTAV 


