Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 7 novembre 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 : Cédric Abrines, Manu.Vielfaure, Christian Bettiol, J.Pierre Méjean,
Dominique Bouton
Excusés : Francis Gontier, Elodie Martin, Hélène Fournet.
Membres du Comité Directeur absents non excusés : Emmanuel Vialatte








1 – Assemblée Générale du 24 novembre 2013 :
Voir Mr Burq rv 15h30 pour préparatifs : P.Dusserre
Préparation de la liste de pointage des licenciés : P.Dusserre
Préparation des rapports d’activités : rv au local mardi 19/12 à 18 heures
Apéritif dinatoire : Michel Moulin & Daniel Percio
Voir frigo d’Isabelle Chabert: Dédé l’appellera
Invitations élus et personnalités : P.Dusserre

2 – Valsloppet 2014 : 7 & 8 juin

 La commission s’est réunie le 22 octobre
 Départ et arrivée : Vesseaux / Faire courrier au maire et au président du foot : Philippe D.
 Deux “points noirs” le samedi : repas de midi à St Pierre de Colombier en pleine fête
religieuse…? et parcours en partie commun avec le trail de la chaussée des géants à Thueyts
 Repas du dimanche midi à définir : St Julien du Serre?
 Chapiteaux : Vinobre 2000€ de location sous réserve, voir Jaujac & Béthanie
 Traiteurs : 1 seul devis reçu Fromentoux à Chomérac / voir Abrines
 Camping : le gérant fait une demande d’agrément pour l’extension
 Inscriptions : mise en ligne vers mi-mars / pas d’inscription spécifique clubs / voir la date limite
de remboursement en cas de désistement sur certificat médical / pas de gestion de liste d’attente
 Communication : prévoir bandeau sur le site du club avec date prévisionnelle d’ouverture des
inscriptions / voir lien avec le site de l’OT
 Magazines : Vélo Vert & VTT Mag
 Contrôles : solution des bracelets indéchirables
 Balisage : mise en place d’une charte pour organiser les groupes et éviter les sur-balisages
 Cadeaux aux participants : t.shirts ou serviettes microfibres / voir Melvita
 Participation de producteurs locaux à l’arrivée : voir avec la mairie
 Débroussaillages à prévoir
 Affiches
3 – Week-en club 2014 : Ardes sur Couze (63) Ascension

 Anne-Marie est allée au centre de vacances : pas mal, en partie en travaux, bâtiments BBC
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Tarifs : adultes 126€, enfants 87€ & 66€
Le contrat est prêt à être envoyé
Les documents d’inscription seront envoyés aux licenciés sous quinzaine
Problèmes des conjoints accompagnants : il serait préférable de les licencier

4– Calendrier 2014 :








Ouverture saison route : 2 mars
Valsloppet : 7 & 8 juin
Val de Ligne : 14 juin
Fiesta : 29 juin
Vignerons : 3 août
Béthanie : 21 septembre

5 – Licences 2014 :

 Changement d’assureur fédéral : Allianz
 On conserve la cotisation club à 7€
 M.Chambonnet prépare le bordereau avec les nouveaux tarifs pour la mise en ligne
6 – AG à venir :

 Le Codep le 15/11 : Prévoir une présentation de la Valsloppet, rando retenue comme “exemple”
d’organisation réussie : Manu Vielfaure
 La Ligue le 30/11 à St Rambert d’Albon : A.Marie Durin, M.Chambonnet & P.Dusserre y vont
7 – Divers :

 Demande d’autorisation “administrateur” pour que B.Guilhon puisse saisir les licences école du
samedi: ok

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 5 décembre 20h30 : au local CTAV
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