Cyclotourisme AUBENAS-VALS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 NOVEMBRE 2012
RAPPORT MORAL
Tout d’abord merci à vous, qui êtes là cet après-midi, pour partager ce moment qui se veut un
tantinet solennel, mais aussi un grand moment de convivialité.
Merci également à toute l’équipe sortante, qui a su se donner à fond dans la gestion de votre club.
Vous pourrez prendre conscience de tout le travail effectué grâce aux différents rapports qui vont
suivre.
Notre ligne de conduite, Manu et moi même, a toujours consisté à maintenir une cohésion sans
faille entre les différentes activités du club, qui ont pour point commun une passion de notre sport et
le plaisir de la faire partager.
L’organisation de la Valsloppet, notre manifestation phare, en est le meilleur exemple, par
l’implication de plus d’une centaine de bénévoles, vététistes, routiers, féminines, parents et enfants
de l’école VTT.
Le bureau sortant a mis en place les commissions nécessaires au bon fonctionnement des différentes
activités. Une réussite parfois en demie-teinte pour certaines commissions qui demandent a être
étoffées.
Gageons que le bureau que vous allez (certainement) élire aujourd’hui poursuivra leur nécessaire
développement, car, avec plus de 350 licenciés, le CTAV est devenu une grosse « machine », qu’il
faut sans cesse entretenir, comme nos vélos, d’ailleurs.
L’heure du renouvellement est venue, et nous avons plus que jamais besoin de votre engagement…
Encore merci.
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Cyclotourisme AUBENAS-VALS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2012
RAPPORT d’ACTIVITÉS – RAPPORTS des COMMISSIONS
Les effectifs :
L’effectif du CTAV au 15 novembre 2012 est de 377 licenciés soit 33 de plus que l’an dernier à la même
époque. Il y a 81 nouveaux adhérents (20 féminines et 61 hommes). Ceux-ci sont principalement
représentés par de nouveaux inscrits en septembre à l’école VTT et aussi dans la section VTT féminin,
section dont la saison débute également en septembre.
Parmi nos 377 adhérents on dénombre :
- 221 adultes (153 hommes et 68 féminines ce qui représente 31 % de féminines.
- 18 jeunes de moins de 25 ans (dont 2 féminines)
- 143 enfants à l’école VTT (119 garçons et 24 filles)
Si on fait une répartition par discipline, les vététistes sortent nettement vainqueurs par 260 contre 81 ; 36
pratiquant les deux, la proportion étant sensiblement la même chez les hommes et chez les femmes.

L’activité du comité directeur :
12 réunions (une par mois), 18 participants en moyenne (de 12 à 24)
2 réunions de la commission statuts. Les autres commissions se sont réunies aussi. Les rapports
correspondants vous préciseront cela. Plus particulièrement la commission « Valsloppet » a été très active
en début d’année pour toute l’organisation et la mise au point de cette importante randonnée.

L’activité de la commission communication :
Les diverses commissions font un rapport spécifique, mais il faut signaler le travail de la commission
communication. Sans faire de réunions, cette commission passe du temps pour informer, associer tous les
licenciés à la vie du club. Anne-Marie a fait un travail énorme pour la mise à jour des listes mail Yahoo par
les quelles sont diffusées les informations. Comme le nombre d’adhérents évolue sans arrêt en cours de
saison, les listes sont à mettre à jour au fur et à mesure.

Les activités générales de l’année :
- 1re sortie : le dimanche 4 mars petit déjeuner en commun route et VTT à « la détente » à Roqua puis
apéritif au retour. Environ 60 participants répartis à égalité entre route et VTT)
- 26 et 27 mai : La Valsloppet 424 participants sur 2 jours, plus de 100 bénévoles du club
- Dimanche 3 juin : participation à la fête de la randonnée organisée par la Communauté de Communes de
val de Ligne à Uzer : Route 3 participants, VTT adultes et école VTT au total une vingtaine.
- Dimanche 1er juillet : fiesta du club à St Privat. Plus de 150 convives malgré la pluie
- 5 août : Randonnée des vignerons à Ruoms. 122 routiers et 100 VTT. Des orages le matin.
- Samedi 8 septembre : participation d’un stand CTAV au salon des sports de la ville d’Aubenas à l’espace
Lienhart.
- Dimanche 23 septembre : les randonnées de Béthanie. 120 routiers, 180 VTT.
- Samedi 29 septembre : présence au stand du CTAV au forum des associations à Vals les Bains, avec
départ des randonnées école VTT du samedi.
- Dimanche 30 septembre participation aux virades de l’espoir au départ de Vals :
• randonnée route avec l’UCA, le club UCAM de Bourg St Andéol (une vingtaine de participants du
CTAV),
• randonnées VTT au départ de Vals une dizaine de participants.
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La commission VTT : La Valsloppet (rapporteur Manu Vielfaure)
- Plus de 100 bénévoles du CTAV pour la préparation, les reconnaissances de parcours, l’accueil,
les ravitaillements, les repas, l’hébergement
- 448 participants venus de toutes les régions de France enchantés par la qualité de l’accueil de
l’organisation, des parcours et des paysages.

La commission Ecole VTT (rapporteur André Vielfaure)
- Ecole du mercredi : 65 enfants inscrits, 31 sorties, 55 participants en moyenne, 35 adultes
accompagnateurs dont 21 diplômés FFCT
- Ecole du samedi : 34 enfants inscrits, 27 sorties, 21 participants en moyenne, 11 adultes
accompagnateurs tous diplômés FFCT
- Sorties de fin d’année : descente du Ventoux et parcours itinérant Joannas (2 jours), Sablières (3
jours)

La commission VTT au féminin (rapporteur Joël Belin)
- 33 filles inscrites dont 7 nouvelles, sorties tous les 15 jours
- Un stage maniabilité à Berrias pour 18 participantes
- Un week-end à Montselgues pour 18 participantes
- Projet 2012 : séjour dans le Lubéron

La commission route (rapporteur Marc Arnaud)
- Sorties dimanche (35 sorties, moyenne 10 participants, de 4 à 18)
- Sorties semaine lundi, mercredi et vendredi (beaucoup de participants retraités)
- Sorties à la journée (7 sorties de 10 à 20 participants)
- randonnées dans les clubs, participation à l’Ardéchoise.
- Une remarquable performance à signaler : Jeannot SEGOVIA a réalisé un périple en 10 jours
reliant Vals les Bains à St Armel dans le Morbihan (1200 km) pour fêter son anniversaire chez
son frère.
- Du 8 au 19 septembre : voyage itinérant en Corse pour un groupe de routiers. (rapporteur Anne-Marie)
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