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COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 5 septembre 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 ;. Marc Arnaud ; Joel Belin 

Autres membres du club présents : Nicolas Galifi, Adeline Galifi, Mickael Duquenne, Raphael Barrière, 
François Omont, Annick Nougier. 

Excusés : Hélène Fournet 

1 – Bilan de la Rando des Vignerons Ardèchois 4 août : 
� 378 participants dont 182 VTT et 196 route.  

Participants selon les différents parcours :   

 

ROUTE 34 km : 25   60 km : 68 98 km : 66 123 km : 37 

VTT 10 km : 7 28 km : 75 38 km : 100  

 

� Bilan comptable : Recettes 2085€ / Bénéfice : 1200€ 

� Problèmes de balisage route peinture pas assez voyant et portions débalisées  sur les circuits 
VTT 

� Pas de vététistes au départ pour donner des info.sur les circuits 

 

2 – Reprise de l’école VTT :  
� Mercredi 18 & samedi 21 à Ailhon pour les 2 premières séances. 
� A ce jour, 79 inscrits pour le mercredi & 24 pour le samedi. 
� Il est nécessaire de racheter 4 t.walkies et un appareil photo compact (suite au vol dans le 

véhicule de Dédé) : le Comité Directeur donne son accord. 
� Le règlement intérieur a été « re-fondu », les modifications portent essentiellement sur les 

tranches d’âges d’accueil, la nécessité d’un dossier complet dès le premier accueil, et les 
précautions à prendre en cas de mauvaise météo (vigilance orange…) : adopté à l’unanimité 
par le Comité Directeur. 

� Projet d’organisation d’un stage animateur début 2014.  
 

3 – Salon des sports Aubenas & Vals samedi 14 septe mbre :  
� Particularité de cette année : les deux salons se font le même jour…. !Vals à partir de 10 

heures, Aubenas à partir de 13 heures 30.  
� Réunion préparatoire le vendredi 13 17 heures au local 
� Personnes présentes : Aubenas : M.Moulin, S.Joly, P.Dusserre, A.Vielfaure / Vals : 

M.Chambonnet, D.Percio 
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4– Randonnées de Béthanie dimanche 22 septembre : 
� Déclaration préfectorale ok. 
� Circuits et feuilles de route à transmettre à Christiane Beltier pour photocopies par Béthanie : 

Philippe. 
� Balisages : route le vendredi 20 / VTT le samedi 21 
� Ravito du parcours VTT à Uzer 
� Inscriptions : besoin de 8 personnes : Manu Vielfaure, M.Chambonnet, M.Moulin, 

W.Moulin, J.Chastellière, A.Galifi, P.Dusserre…  
 

5 – Valsloppet 2014 : 
� Une seule certitude à ce jour : le lieu d’hébergement : Camping du Chambon à Jaujac, 

certainement sous marabouts.  
� Les parcours ne sont pas finalisés et la commission VTT semble désorganisée….  
� Les présidents insistent sur la nécessité d’une plus grande implication de tous les licenciés, 

afin de maintenir cette organisation, essentielle à la bonne santé (notamment financière) du 
club.    
 

6 – Week-en club 2014 : 
� A.Marie a effectué un travail de recherche sur des centres d’accueil situés à moins de 3 heures 

de route aller. Deux sites sont retenus par le comité directeur : Dourbies (30) et Ardes/Couze 
(63). Un sondage sera lancé très prochainement par courriel.  

 

7 – Groupe découverte :  
� En « stand by » . Re-démarrage en mars prochain ? Sur les mêmes bases ? La réflexion est 

lancée, ainsi qu’un appel  aux volontaires pour accompagner le futur groupe. 
 

8 – VTT au féminin : 
� 4 « nouvelles recrues » pour l’instant.  
� Un stage de maniabilité est prévu courant novembre avec Patrick Mazon. 

 

9 – Virades de l’espoir : dimanche 29 septembre 
� Le club participera cette année encore, au parcours cyclo passant par Le Teil, Privas et Vals 
par l’Escrinet. Rv 8 heures parc du casino de Vals  
� Pour le VTT , sortie tortues rv 8h30 même endroit. 
� M.Moulin se rendra à la réunion préparatoire le 12 septembre au parc du Casino. 

 
10-Divers :  

� Changement d’assureur fédéral : Allianz remplace les MMA. Les garanties sont modifiées : 
celles-ci, ainsi que les tarifs des licences seront « décortiqués » lors de la prochaine réunion. 

� Comptes bancaires : le comité directeur décide de clôturer l’un des 3 comptes ouverts au 
Crédit Mutuel. P.Dusserre va préparer l’extrait de délibération nécessaire à l’opération. 
 

PROCHAINE REUNION : 

Jeudi 3 octobre 20h30 : au local CTAV  


