Cyclotourisme AUBENAS-VALS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2013
RAPPORT d’ACTIVITÉS – RAPPORTS des COMMISSIONS
Les effectifs :
L’effectif du CTAV au 21 novembre 2013 est de 410 licenciés soit 29 de plus que l’an dernier à la même
époque. Il y a 83 nouveaux adhérents (18 féminines et 65 hommes). Ceux-ci sont principalement
représentés par de nouveaux inscrits en septembre à l’école VTT et également dans la section VTT
féminin, section dont la saison débute également en septembre.
Parmi nos 410 adhérents on dénombre :
- 235 adultes (159 hommes et 75 féminines ce qui représente 31 % de féminines.
- 18 jeunes de moins de 25 ans (dont 5 féminines)
- 157 enfants à l’école VTT (133 garçons et 24 filles), soit 39% de l’effectif total.
Si on fait une répartition par discipline, les vététistes sortent nettement vainqueurs par 287 contre 81 ; 42
pratiquant les deux, la proportion étant sensiblement la même chez les hommes et chez les femmes.

L’activité du comité directeur :
11 réunions (une par mois sauf en août), 20 participants en moyenne (de 14 à 24)
Les diverses commissions se sont également réunies. Les rapports correspondants vous préciseront cela.

Les activités générales de l’année :
- 1re sortie : le dimanche 3 mars petit déjeuner en commun route et VTT organisé par Jean-Louis Dondey
puis apéritif au retour. Environ 80 participants répartis à égalité entre route et VTT.
- Le même jour, a eu lieu la première sortie du groupe découverte route, avec 5 féminines accompagnées
par Christian Bettiol et Geneviève Chabert.
- Du 18 au 20 mai : week-end club à Rémuzat, avec 54 inscrits dont 14 enfants et 40 adultes.
- Dimanche 30 juin : fiesta du club à St Privat. Plus de 150 convives, avec de la musique, de la magie et le
gâteau des 40 ans du club. Pour fêter cet anniversaire, les anciens présidents étaient invités et mis à
l’honneur: Louis Escudier, André Vielfaure, Alain Argand, Bernard Pommel, Emmanuel Vielfaure et
Philippe Dusserre.
- 4 août : Randonnée des vignerons à Ruoms. 378 participants dont 196 routiers et 182 VTT.
- Samedi 14 septembre : participation de deux stands CTAV aux salons des sports d’Aubenas et Vals, les
deux étant organisé le même jour !
- Dimanche 22 septembre : les randonnées de Béthanie. 311 participants, dont 112 routiers et 199 VTT.
- Samedi 28 septembre : formation « aisance et maniabilité », organisée par la ligue avec l’aide logistique
du CTAV.
- La participation à la Virade a été annulée, faute à la pluie.
- A noter, l’école VTT du CTAV qui a été récompensée lors du Trophée des Sports d’Aubenas le 7
décembre 2012.
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La commission VTT (rapporteur Manu Vielfaure)
- Des sorties tous les dimanche matin à 8h30 et 9h en hiver.
- Le « gros morceau » de la saison pour le groupe des lièvres : la reconnaissance des parcours de la
Valsloppet 2014, qui se déroulera les 7 et 8 juin.

La commission Ecole VTT (rapporteur André Vielfaure)
- Ecole du mercredi : 79 enfants inscrits, 33 sorties, 77 participants en moyenne, 42 adultes
accompagnateurs dont 18 diplômés FFCT
- Ecole du samedi : 42 enfants inscrits, 30 sorties à la demi-journée et 3 à la journée, 20
participants en moyenne, et 20 adultes accompagnateurs tous diplômés FFCT
- Sorties de fin d’année : 4 jours en juillet autour de Lachamp Raphael.
La commission VTT au féminin (rapporteur Joël Belin)

- Cinquième année de fonctionnement.
- 29 filles inscrites dont 6 nouvelles, sorties tous les 15 jours
- Un stage maniabilité la 18 novembre 2012 avec Yvon Durand, instructeur fédéral.
- Un séjour dans le Lubéron les 6 et 7 avril avec 19 participantes.

La commission route (rapporteur Marc Arnaud)
- Sorties dimanche (38 sorties, moyenne 8 participants, de 4 à 18)
- Sorties semaine lundi, mercredi et vendredi (beaucoup de participants retraités) avec une
moyenne de 25 cyclos.
- Sorties à la journée : 10 sorties programmées, 5 excentrées et 5 au départ d’Aubenas, avec de 10
à 20 participants.
- randonnées dans les clubs, participation à l’Ardéchoise.
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