Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 4 juillet 2013
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ; Philippe
Dusserre ; Stéphanie Joly ; Sandrine Bacconnier ; Séverine Fraysse ; Philippe Courbis ; Bernard Guilhon ;
Claudie Bonnaud ; Geneviève Chabert ; Anne-Marie Durin.; Joseph Chastellière ; Daniel Percio ; William
Moulin.
Autres membres du club présents : Emmanuel Vielfaure ; Adeline Galifi ; Christian Bettiol.
Excusés : Marc Arnaud ; Joel Belin.

1 – Bilan de la fiesta/40ème anniversaire du club :
 Orchestre « super » et formule lunch appréciée par la majorité des participants
 Très peu de restes de nourriture, contrairement aux autres années ;
 Grand merci à Yves Reyne et son orchestre, ainsi qu’à Daniel France et tous les bénévoles
qui ont aidé à l’organisation de cette journée.
2 – Séjour de l’école VTT à Lachamp Raphael du 6 au 9 juillet 2013:

 Participation de 16 enfants et 14 adultes, dont 10 sur les 4 jours.
 Réception par la mairie de Vals à l’arrivée le mardi 17 heures.
 Philippe Courbis est allé reconnaître le parcours Vals/Mézilhac dimanche 30/06 au matin.
3 – Fonctionnement de l’école VTT saison 2013/2014:

 Le mercredi 28 août : rassemblement des accompagnateurs au restaurant la Pinède
 Prix de la licence fixé par le bureau à 55€ (50€ en 2012/2013).
 André pose le problème des pré-inscriptions. Permanences à prévoir dès fin août. La
commission école va « cogiter » sur ces points d’organisation.
4– Randonnée des Vignerons dimanche 4 août :






Déclaration préfectorale ok.
Réunion préparatoire prévue le 25 juillet 20h30 au local.
Envoyer les parcours à Nadège Fort : Philippe
Préparation des fiches d’inscriptions : Philippe

5 – Randonnées de Béthanie dimanche 22 septembre :

 Parcours route : voir Annick Nougier
 Parcours VTT à finaliser pour faire les déclarations préfecture et Nature début août
6 – Week-en club 2014 :

 Nous avons eu une proposition de séjour à Gilette (06) : près de 400 km aller, trop éloigné (de
l’avis général) pour un week-end.
 Anne-Marie va s’occuper de la recherche d’un lieu plus proche.
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7 – Commission VTT/Valsloppet:

 La commission remercie toutes les personnes du balisage et débalisage de la rando du Val de
Ligne
 Les parcours de la Valsloppet sont en cours d’élaboration.
8 – Groupe route découverte :

 A l’arrêt, avec un bilan mitigé : 7 participants à la première sortie et 1 à la dernière…

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 5 septembre à 20 h 30 : au local CTAV
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