Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 9 janvier 2014
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ;Philippe
Dusserre ;Stéphanie Joly ; Sandrine Bacconnier ;Philippe Courbis ;Bernard Guilhon ; Claudie
Bonnaud ;Geneviève Chabert ;Anne-Marie Durin.;Joseph Chastellière ; Daniel Percio ;William Moulin ;
Marc Arnaud; Cédric Abrines; Michel Audibert; Hélène Fournet.
Autres membres du club présents : Alix Haon; Nicolas Galifi,Jérôme Damour, Véronique Seuzaret-Michel,
Christian Bettiol, Hervé Archimbaud.
Excusés : Francis Gontier, Sèverine Fraysse
Membres du Comité Directeur absents non excusés : aucun

1 – Week-en club 2014 : Ardes sur Couze (63) Ascension :
A ce jour seulement 9 inscrits…. 8 routiers & 1 vététiste
Pd des conjointes non licenciées avec l’impossibilité, dans certains cas, d’obtenir un certificat
médical.Anne Marie va poser la question à la fédé, car ces personnes ne peuvent pas se licencier
en l’état.
Rappel de la date limite d’inscription : le 31 janvier 2014.
Pourquoi si peu d’inscrits? Peut-être une période chargée, avec notamment la préparation de la
Valsloppet.
Un acompte a déjà été réglé sur la base de 30 personnes. Essayer de renégocier le contrat, car ce
nombre sera certainement difficilement atteint.

2 – Ouverture de la saison le 2 mars 2014 :

Ok pour le petit déjeuner au club house du tennis. Apéritif à l’arrivée : sangria “maison”
Mise en route du groupe débutant à cette occasion? Une communication devra être mise en
place sous forme d’affiches et d’articles de presse.

3 – Valsloppet 2014 :

La commission s’est réunie le 17 décembre
Les parcours sont arrêtés mais à finir de vérifier.
Un nouveau débroussaillage ets prévu au printemps après la fermeture de la chasse.
Repas du samedi soir arrêté: paella préparée par François Ramirez.
Faire un courrier à Leclerc pour les sponsors : Isostar & Danone.
S’assurer que le camping de Jaujac fait bien sa demande de dérogation au nombre
d’emplacements autorisés.
Info à envoyer à l’OT pays d’Aubenas-Vals.
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4 – Ecole VTT :

Stage animateur à Aubenas les 18 janvier et 1er février : une dizaine d’inscrits.
18 & 19 janvier : stage initiateur à Valence, 3 participants Sébastien Aulagner, Franck Pouchet
et Roland Brun.
4 mai : journée commune aux groupes du mercredi et du samedi au camping Le Roubreau
24 &25 mai à Chaussy : week-end réservé au groupe des plus jeunes
10 mai : débroussaillage avec les chasseurs
Du 4 au 7 juillet : “sur les traces de la Valsloppet” séjour réservé aux grands.
Calendrier du samedi : au programme visite du moulin de Raoul & de l’usine d’embouteillage
de la Reine des Basaltes.
Montage d’un dossier avec la DDCSPP et l’Agence Régionale de la santé pour la
reconnaissance de l’action en faveur de la villa Mallet avec Béthanie.
5 – Fête du Val de Ligne
Rappel : le 15 juin à Laurac. Prévoir une mobilisation pour le tracé et le balisage des parcours
VTT.
6 – VTT au féminin :
Week-End les 17 & 18 mai à Saint-Laurent les Bains, au gite “Le chat bleu” : 20 inscrites à ce
jour.
7 – Commission route :
Calendrier des sorties dominicales en cours.
Réunion prévue fin février pour les sorties à la journée.
Problème récurrent des personnes non licenciées qui roulent en semaine avec le club: maintes
fois évoqué… les laisser “partir” devant….
10 – Divers :
Cartes de vœux : voir nouvelle carte avec renouvellement des photos pour ABP.
Demande d’utilisation de la remorque du 18 au 25 mai par un groupe routiers qui se rend en
Vendée: ok, vérifier impérativement que l’assurance a bien été renouvelée.
Licences: pas de nouvelle permanence. Les licences doivent être impérativement renouvelées
avant le 28 février.

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 6 février 2014 20h30 : au local CTAV
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