
Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR 
du 11 janvier 2013

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ; Philippe  
Dusserre ; Stéphanie Joly ;  Joseph Chastellière ;  Sandrine Bacconnier ;  Séverine Fraysse ; Emmanuel  
Vialatte  ;  Philippe  Courbis  ;  Joël  Belin  ;  Marc  Arnaud  ;  Bernard  Guilhon  ;  Daniel  Percio;  Claudie  
Bonnaud ; Geneviève Chabert ; Anne-Marie Durin ; Hélène Fournet ; William Moulin 

Autres membres du club présents : Jorel Gandon ; Laura Percio ; Hervé Archimbaud ; Nicolas Galifi ;  
Henri  Leynaud ;  Patrick  Archimbaud ;  Christian  Bettiol ;  Dominique  Guinard ;  Jacqueline  Bonnaud ;  
Elodie Martin

Excusés     :   Catherine Ribeyre ; Francis Gonthier (comité directeur) et Marie-Laure Saunier

1 - Subvention et convention ville d’AUBENAS

      Comme chaque année, les demandes de subventions sont à renouveler. Le dossier est à 
remplir avant le 31/01/2013 ; les trésoriers Fanny et Joseph s’en occupent avec l’aide de Nicolas si 
besoin. André fournira la liste des jeunes de l'école VTT par tranche d'âge.

2 - Passation de pouvoir au bureau et point sur les comptes bancaires 

      Les passations de pouvoir se déroulent sans encombre chacun prend sa place avec l’aide des 
anciens. 

Les membres du comité directeur décident de clôturer le livret A du Crédit mutuel, compte non 
utilisé, et autorisent Philippe Dusserre à retirer les 34 € restant pour les déposer sur le compte 
courant du CTAV. Quant au livret B, il est décidé d'attendre l’évolution des taux avant de prendre 
un décision.

3 - CR trophée des sports

      Un bon d’achat de 200 € à INTERSPORT à valoir avant fin janvier a été offert pour l'école VTT. 
Daniel, Bernard et Joël font le point sur les besoins de l’école et feront les achats en conséquence.

      Il est rappelé que l’on a obtenu 200 € de l’agence Crédit Agricole d’Aubenas viré directement 
sur le compte du CTAV qui récompensait les écoles de sport d’AUBENAS.

4 - Ouverture de la saison le 3/03/2013

      Comme les années précédentes,  à l'occasion de l'ouverture de la saison 2013,  un petit 
déjeuner commun aux routiers et VTTistes sera proposé le dimanche 3 mars 2013. Le lieu reste à 
définir, Philippe doit prendre contact avec Jean-Louis Dondey. Un apéritif sera également proposé 
au retour des randonnées.

Chemin du tennis quartier Roqua 07200 AUBENAS Tel : 04 75 35 74 55/ 06 89 35 90 45 
ctav07@orange.fr
http://cycloaubenasvals.viabloga.com - Agrément DDJS : 07 98 016 - Affiliation FFCT : n°984 



5 - Week-end club à Rémuzat

      52 personnes sont inscrites alors que 50 places ont été réservées, Anne-Marie doit reprendre 
contact avec le centre de vacances pour voir les possibilités.

Une réduction de 10 % est accordée au titre de la FFCT et 2 places sont offertes, le coût est de  
l'ordre de 118 €/personne. La participation du club reste à définir. Il est convenu de ne pas prendre 
l’assurance annulation.

En acompte de 30% sera demandé prochainement pour valider les inscriptions. 

6  - Calendrier des manifestations

Le calendrier des manifestations est disponible sur le site du club :

http://cycloaubenasvals.viabloga.com/manifestations.shtml 

Il devra être complété avec la date de la fiesta du club. 2 propositions sont retenues le 30 juin 2013 
ou le 1er septembre 2013. Philippe prend contact avec nos hôtes Michel et Ariane Delaygue pour 
vérifier les disponibilités.

7-  Les commissions 

      Il  est  demandé à chaque responsable de transmettre la composition de sa commission. 
L’attention  de  tous  est  attirée  sur  le  fait  que  la  commission  festivité   n’a  toujours  pas  de 
responsable ni de membre pour l’instant, un appel est donc lancé aux bonnes volontés.

Ecole VTT

Deux voyages de fin d’année sont prévus :
• Pour les plus jeunes,  week-end du 1 et  2 juin :  au Camping les CRUSES à  Ribes et 

seulement le dimanche pour les mini-pouces
• Pour les plus grands, un voyage sur 4 jours, du 6 au 9 juillet sur le plateau ardéchois avec 

nuitées à Lachamp Raphaël. Le 6 Aubenas-Lachamp ; le 7 aller et retour Lachamp – Les 
Estables ; le 8 aller et retour Lachamp-Le Suc de Sarah et le 9 retour sur Aubenas en 
passant par Les Sagnes, Burzet, Mouchayre, la Bastide sur Besorgue, Vals et arrivée sur 
la place de la mairie à Aubenas

VTT Filles 

Membres de la commission : Hélène Fournet, Elodie Martin, Marie-Laure Saunier, Laurence Scott, 
Stéphanie Vialatte, Marielle Dugua ; responsable Joël Belin
Un séjour est prévu dans le Luberon les 6 et 7 avril avec Benoît Igoulin comme accompagnateur. 
Des rencontres avec le club de Vallon et le Tri 07 de Privas sont également prévues. 

VTT

Philippe Courbis et Dominique Guinard  font part des avancées concernant la Valsoppet 2014. Des 
pistes  d'hébergement  sont  étudiées  du  côté  de  Jaujac  (camping  de  Chasselouve)  avec  une 
possibilité de départ de Vals-les-Bains à confirmer.
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L'éventualité d'un parcours route pourrait également être étudiée mais attention car la Valsloppet 
demande énormément de bénévoles et les routiers sont nombreux à en faire partie.
Autre  piste  proposée :  organiser  une  manifestation  route  (type  les  petits  cols  ardéchois),  les 
années sans Valsloppet.

Route

Marc responsable de cette commission rencontre des difficultés pour trouver des membres. Se 
sont proposées Catherine Ribeyre, Anne-Marie Durin, et Annick Nougier
Il y a des sorties 3 fois par semaine et Francis Gonthier s’est proposé pour faire des parcours pour 
le dimanche. Des sorties à la journée sont également prévues.

Commission découverte

Christian Bettiol est intéressé pour être responsable de ce groupe et le former. Geneviève Chabert 
se propose de le seconder. Un groupe plus étoffé devra être constitué. Dès que les modalités 
pratiques seront arrêtées, il  conviendra de communiquer sur la constitution de ce groupe (site 
internet, journaux...).

Le comité directeur souhaite que toutes les commissions se réunissent une fois par trimestre et 
fassent un compte rendu afin de résoudre certaines difficultés.

8 - AG de ligue le 19 janvier 2013 

Elle aura lieu à Peaugres et débutera à 9h. Michel Chambonnet, Michel Moulin, André Vielfaure, 
Philippe Dusserre, Anne-Marie Durin et Geneviève Chabert y participeront.

9  - Questions diverses     

• Un bon d’achat sera offert aux bénévoles de l’école de VTT (actifs sur la saison 2011-2012) 
chez les vélocistes TOP VELO et VELO 07

• Lors des décès, les membres du bureau prendront les décisions qui s’imposent au moment 
opportun

• A ce jour, 203 licences enregistrées : 193 renouvellements et 10 nouveaux. A noter : il est 
possible de télécharger une copie des licences  à partir du site de la FFCT

• En cas de chute, la déclaration de sinistre peut être faite en ligne sur le site de la FFCT 
grâce au mot de passe et n° de licence ou possibilité de contacter  Philippe Dusserre ou 
Michel Chambonnet.

• L’écran actuel pour les diaporama est en mauvais état. Il faut penser à le changer pour les 
prochaines formations qui auront lieu au local. 
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