Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR
du jeudi 4 avril 2013
Membres du comité directeur présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ;
Stéphanie Joly ; Joseph Chastellière ; Sandrine Bacconnier ; Séverine Fraysse ; William Moulin
Philippe Courbis ; Joel Belin ; Marc Arnaud ; Bernard Guilhon ; Daniel Percio ; Geneviève
Chabert ; Anne-Marie Durin.
Autres membres du club présents : Nicolas Galifi ; Christian Bettiol ; Hervé Tourrel ; Stéphanie
Vialatte ; Henri Leynaud ; Philippe Mazoyer.
Excusés : Philippe Dusserre ; Claudie Bonnaud ; Hélène Fournet (comité directeur) et MarieLaure Saunier.
1 – Bilan de la journée d'ouverture du 3 mars :

• Une belle réussite, la convivialité de ce rendez-vous a été très appréciée
=> à poursuivre
2 – Section route découverte

•
•
•
•

Malgré une météo peu favorable, 4 sorties ont eu lieu avec de 3 à 7 participant(e)s, soit
une douzaine de personnes différentes
Le groupe proposé semble répondre à une demande, ça à l'air de prendre
Au vu de certains retours, il est tout de même rappelé de veiller à proposer des sorties
adaptées aux débutants et qui ne soient pas trop longues
Prévoir un planning à l’avance pour être sûr d’avoir toujours 2 encadrants, plusieurs
personnes sont prêtes à accompagner en fonction des besoins (Marc Arnaud, Michel
Chambonnet...)

3 – La randonnée des vignerons le 4 août :

Très bon accueil lors de l'AG et souhait de renouveler le circuit route et VTT
La responsable de l'UVICA demande à voir les parcours une semaine à l’avance pour
rappeler aux caves la présence de ravitaillements, Michel C et Michel M refont le point
avec la responsable de la cave pour les aspects logistiques : accueil sur le site des caves
pour les ravitaillements, participation financière...
• Les parcours route sont quasiment prêts, Michel, Marc et François les finalisent
• La commission VTT est chargée de construire les parcours VTT
=>Les parcours doivent être finis pour le 15 mai au plus tard afin que Philippe Dusserre
fasse la déclaration
•
•

4 – Le Week-end club à Rémuzat :

•
•

52 personnes inscrites (+ 4 personnes autonomes en camping cr)
Penser à régler le 2ème acompte avant le 12 avril

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

Page 1 sur 3

Cyclotourisme AUBENAS-VALS
5 – Séjour Ecole VTT

2 séjours sont programmés : 2 jours à Ribes (1er et 2 juin) pour les plus jeunes, 4 jours
(du 6 au 9 juillet) à Lachamp Raphaël pour les plus grands
• La déclaration et les demandes de subvention sont en cours
=>Le comité directeur donne un accord de principe pour une participation financière du
club à ces séjours, le montant sera arrêté à la prochaine réunion, en tenant compte du coût
résiduel à la charge des parents
•

6 - Fiesta du club le 30 juin

L’occasion de célébrer également les 40 ans du club
Plusieurs idées sont formulées : retrouver des vieilles photos du club, proposer une
animation, faire un gâteau d'anniversaire...
=>Toutes les bonnes idées sont les bienvenues
•
•

7 - La vie des commissions :

 VTT au féminin
 21 personnes (dont 2 accompagnateurs) partent pour le Luberon le 5,6 et 7 avril.
 Commission route
 une meilleure fréquentation des sorties du dimanche : une dizaine de personnes
présentes
 L'organisation de groupes au départ se passe mieux
=>appel aux bonnes volontés : une place de libre au sein de la commission
 Commission VTT
 Une baisse de la fréquentation
 Cause possible : le temps ? des sorties trop loin ?
 Les préparatifs de la Valsloppet se poursuivent
 Commission maillots
 La maquette du nouveau maillot est arrêtée, elle est à découvrir à partir du lien ci-joint :
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/news/nouvelle-maquette-des-maillots
 2 séances d'essayage pour les tailles sont proposées les 11 et 18 avril de 18 h à 20 h, à
partir de maillots types (une seule coupe proposée pour la séance d 'essayage)
=>Le comité directeur demande la liste des responsables et membres des différentes
commissions, il est également demandé d’informer les co-présidents des dates de commission
8 – 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 sera réservée u membres du club
Un courrier de remerciement pour le prêt de la salle et une invitation sera adressée au
Maire

9 – Questions diverses :

•

Accord de principe pour participer au forum des associations de la ville d'Aubenas
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PROCHAINE REUNION :
•

jeudi 2 mai 2013 à 20 h 30 : au local CTAV à Roqua
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