
Cyclotourisme AUBENAS-VALS

CCOMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR 

du jeudi 7 février 2013

Membres du comité directeur présents     :   Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ; Stéphanie  
Joly ;  Joseph  Chastellière ;  Sandrine  Bacconnier ;  Séverine  Fraysse ;  Emmanuel  Vialatte ;  Philippe 
Courbis ;  Joel  Belin ;  Marc Arnaud ;  Bernard Guilhon ;  Daniel  Percio ;  Claudie  Bonnaud ;  Geneviève  
Chabert ; Anne-Marie Durin ; Hélène Fournet.

Autres membres du club présents :Emmanuel Vielfaure ; Hervé Archimbaud ; Nicolas Galifi ; Christophe 
Larco, Christelle Monti, Christian Bettiol, Jean-Pierre Méjean, François Omont.

Excusés     :   Philippe Dusserre, William Moulin (comité directeur) et Elodie Martin

1 – AG de la ligue Rhône-Alpes le 19/01/2013 à Peaugres :
• 5 personnes y ont représenté le CTAV (Anne-Marie, Philippe, Dédé, Michel et Michel)
• Au niveau des effectifs jeunes et féminines, le CTAV se trouve au-dessus de la moyenne 

nationale, le CTAV est également le club qui compte le plus grand nombre d'adhérents 
en Rhône-Alpes

• Le club a reçu le challenge de la ligue dans la catégorie VTT au féminin

2 – La journée d'ouverture du 3 mars :
• Le  désormais  traditionnel  petit  déjeuner  annuel,  auquel  sont  conviés  routiers  et 

VTTistes, se déroulera au Bar du Club House du tennis (vu avec Jean-Louis Dondey)
• Au programme : petit déjeuner à 8h, « photo de famille » à 8h45, départ des randonnées 

(route, route  découverte,  VTT lièvres  et  tortues,  VTT au féminin)  à  9h et  apéro  à 
l'arrivée aux environs de 12h

• L'objectif est de créer un moment de convivialité regroupant routiers et VTTistes, il est 
donc proposé de la rebaptiser « journée de la convivialité » et non « journée d'ouverture 
de saison » comme c'était le cas jusqu'à présent

=>Venez nombreux participer à ce temps fort du club

3 – Calendrier des manifestations 2013 : 
• A consulter sur le site du club à partir du lien ci-joint :

 http://cycloaubenasvals.viabloga.com/manifestations.shtml
• A noter la date de la Fiesta du Club le dimanche 30 juin 2013

4 – Le critérium jeunes :
• Le critérium jeunes sera organisé par la ligue Rhône-Alpes au Domaine de Chaussy à 

Lagorce les 1er et 2 juin 2013
• Les enfants et les accompagnateurs de l'école VTT du mercredi seront mobilisés à ces 

mêmes dates pour leur week-end annuel à Ribes,
• Bernard Guilhon et Thierry Vaschalde (co-responsables de l'école VTT du samedi) se 

chargent, avec l’aide du bureau, de faire le relais avec la ligue pour identifier les besoins.
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5 – Le Week-end club à Rémuzat :
• 52 personnes inscrites
• 1er acompte à régler avant le 15 février (il manque 3 personnes), un 2ème acompte sera 

demandé en avril
=>Le comité directeur valide une participation du club à hauteur de 20 € par adhérent , les 
tarifs seront recalculés en conséquence et en tenant compte également des 2 nuitées offertes

 
6 – La vie des commissions :

 Commission Festivités/intendances     :  
 Les principales missions concernent  l'approvisionnement pour les ravitaillements des 

différentes  manifestations  organisées  par  le  club :  petit  déjeuner,  Fiesta  du  Club, 
randonnée des Vignerons, assemblée générale, Valsloppet...

 2 personnes se proposent : William Moulin et François Omont, ils pourront bénéficier 
de l'expérience de Nicolas (en charge de ces aspects jusqu'à présent) qui accepte de faire 
un tutorat, merci à eux 3

 Il reste souhaitable que 2 ou 3 autres personnes puissent venir en appui,  l'appel aux 
bonnes volontés et donc une nouvelle fois renouvelé

 Commission route découverte     :   
 Les 3 responsables : Christian Bettiol,  Géneviève Chabert et André Vielfaure se sont 

réunis et ont proposé un règlement qui sera mis en ligne sur le site du club
 Ce groupe aura pour  but  l'initiation  au vélo route et  s'adressera principalement  aux 

débutants et débutantes
 Des sorties encadrées seront proposées chaque dimanche du 03/03 au 30/06 pour une 

1ère phase test, 1ère sortie le 3/03
 Une large communication est à faire : articles de journaux, radios locales, affichettes 

chez les vélocistes, site internet, relais via les adhérents... alors  n'hésitez pas à faire 
connaître ce groupe découverte autour de vous

 Il est conseillé de trouver des suppléants en fonction des besoins 
 Les membres du comité directeur expriment leur satisfaction de voir ce projet avancer

 Commission route  
 Le calendrier des sorties sera mis en ligne sur le site du club dans les prochains jours, à 

noter la Rando des vignes à Mirabel le 30/03/2013, plus d'info sur le site :
 http://cycloaubenasvals.viabloga.com/cyclotourisme.shtml
 La sécurité  reste  une  question  récurrente,  à  l'issue  d'un  long  échange,  les  co-

présidents  insistent  pour  que  les  consignes  de  sécurité  soient respectées  et  en 
appellent à la  responsabilité de chacun

 Chaque licencié doit être sensibilisé et est fortement invité à  lire et à appliquer les 
consignes figurant dans la note ci-jointe :

 http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2011_03_Info_commission_route1.pdf
 Le comité départemental organisera 2 réunions sécurité (le 12 avril à Tournon et le 24 

mai à Vallon)
 Une formation « L'aisance individuelle à vélo » sera proposée le 28 septembre 2013 

 Commission VTT   (cf. compte-rendu sur le site)
 Fête de la randonnée Val de Ligne le 9 juin à Chassiers : 2 parcours sont arrêtés (13 

et 27 Km), les 2 parcours seront balisés. 
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 La valsloppet aura lieu les 7 et 8/06/2014
 L'hébergement se fera au camping de Chasselouve à Jaujac en tentes uniquement, cela 

sera clairement précisé lors des inscriptions, le nombre de participants sera limité à 350
=> Les secrétaires adjointes préparent un courrier pour confirmer la réservation
 Il  faudra trouver des tentes ou des marabouts (comité  des fêtes de Jaujac, Béthanie, 

communauté de communes du Vinobre, Mairie de Vals les Bains...)
 Le repérage des parcours va pouvoir commencer et le lieu de départ reste à fixer

 VTT au féminin  
 La commission s'est réunie récemment
 L'hébergement pour le séjour dans le Luberon est réservé pour les 6 et 7 avril
 21 personnes inscrites à ce jour

=> Le comité directeur valide une participation du club à hauteur de 20 € par adhérent

 Commission maillots  
 La commission à rencontré Diffus Sport qui propose une large gamme de produits, une 

maquette sera proposée d'ici environ 15 jours et pourrait être présentée le 03/03
 Une fois   les  maillots  réalisés,  un article  pourra être  transmis  pour  la  revue FFCT 

rubrique « Mon club a des couleurs »

 Ecole VTT  
 Les déclarations jeunesses et sport pour les séjours seront faites dans les prochains jours

7 – Demande de subventions CNDS :
• A déposer avant le 4/03/2013, Fanny s'en charge avec l'appui de Nicolas
• 2  objectifs  principaux  affichés :  corriger  les  inégalités  d'accès  à  la  pratique  sportive, 

l'accessibilité pour tous aux activités sportives, promouvoir la santé par le sport
• 3 opérations pourraient être déposées pour le club : le handicap, le groupe découverte, 

l'école VTT

8 – Renouvellement des licences :
• 297 licences saisies à ce jour (à noter une légère avance par rapport à l'année dernière)
• Un mail sera adressé aux personnes n'ayant pas renouvelé leur licence pour leur rappeler 

qu'ils  ne seront  plus assurés à compter  du 28 février  et  s'assurer  qu'il  ne s'agisse pas 
d'oublis

 9 – Soirée « découvrir le monde à vélo » :
• François Perrin et Pierre Soboul proposent une projection et un temps d'échange autour de 

photos issues de leur voyage itinérant à vélo en Inde, le 24 mai à Pont d'Aubenas
• Cette soirée s'adressera à l'ensemble des licenciés du CTAV et notamment aux jeunes de 

l'école VTT pour susciter leur intérêt pour le voyage itinérant à vélo

10 – Questions diverses :
• Un nouvel écran a été acheté et installé au local par Joël, pas de vidéo projecteur 

pour l'instant
• Des  travaux  ont  été  réalisés  au  local :  étagères,  placards,  rangement...  grâce  à 

Jeannot, Jean-Pierre Méjean, Dédé et Michel Moulin.
• La diffusion des DVD Valsloppet a été réalisée
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• La diffusion du DVD club doit se poursuivre, un courrier d'accompagnement sera 
préparé, il est également décidé de mettre le film sur le site du club (à voir avec 
Philippe) afin de le diffuser largement aux adhérents et aux différents partenaires. Il 
est décidé de ne pas vendre le DVD.

• Bruno Saunier, qui a entrepris le débroussaillage de plusieurs chemins sur Ailhon, a 
été indemnisé de 15 € pour le carburant de la débroussailleuse. Un autre chantier 
débroussaillage est prévu à Saint Julien du Serre du côté de Marconnave.

PROCHAINE REUNION             :  

jeudi 4 avril 2013 à 20 h 30     :   au local CTAV à Roqua
(a priori pas de réunion du comité directeur en mars)
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