Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 15 mai 2014
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ;
Philippe Dusserre ; Stéphanie Joly ; Séverine Fraysse ; Daniel Percio ; William Moulin ; Joel Belin;
Claudie Bonnaud; Sandrine Bacconnier; Bernard Guilhon; Philippe Courbis.
Autres membres du club présents : Loic Doux; Jean-Pierre Cellier.
Excusés : Hélène Fournet; Michel Audibert; Francis Gontier;Emmanuel Vielfaure.
Le Comité Directeur prend note de la démission de Geneviève Chabert
.1 – Week-en club : Ardes sur Couze (63) Ascension :

 28 personnes inscrites au final. Pour les 2 manquants, on ne nous facture que l’assurance
annulation, soit 8€.
 Les chèques de réservation sont encaissés ce jour, et le solde va être demandé par e-mail avant
le départ.
 La liste des participants va être diffusée aux inscrits, pour du possible co-voiturage.
 Arrivée sur site à prévoir au plus tard à 9h30 (env.2h45 de trajet)
2 – Rando du Val de Ligne le 15 juin :

 Invitation à une réunion préparatoire le mercredi 21 mai : voir si ok pour Manu?
 Grand circuit VTT reconnu, reste à définir le petit parcours.
3– Fiesta du club le 29 juin :







Info à faire passer aux licenciés 3 semaines avant la date.
Reprendre contact avec Michel Delaygue.
Animations : pas cette année
Repas : voir avec François Ramirez ce qu’il peut proposer.
Comme les autres années, demande aux participants d’amener entrée ou dessert.

4 – Rando des Vignerons le 3 août :






Parcours route à voir
VTT : reprendre parcours antérieurs?
Déclaration préfecture à faire au plus tard le 15/06.
Voir J.Francois Berthon pour les flyers.

5 – Valsloppet les 7 & 8 juin :

 Prochaine réunion de la Commission : mardi 20 mai au local.
 Prévoir invitations des personnalités : les maires des communes traversées et liste à compléter
en réunion du 20.
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 Eau de Vals : demande de dotation à la société et achat chez Leclerc: promotion 1 pack gratuit
pour 2 packs achetés avant la fin du mois.Achat prévu & stockage chez I.Chabert à Vesseaux :
ok.
 Voir J.François Berthon pour le vin : possibilité de livraison à Vesseaux?
 Devis de gardiennage des vélos accepté chez SAS Sécurité pour 362€.
 Possibilité de prêt du chapiteau de la Comcom Vinobre, facturé 500€ : voir en réunion du 20.
 Réunion des bénévoles prévue le mardi 27 20 heures salle des Fêtes de Vesseaux.
 Idée de repas pour remercier les bénévoles : Auberge de Bise voir Stéphane Duplan.
6 – Ecole VTT :
 Le 4 mai : regtroupement des jeunes du mercredi & du samedi au camping du Roubreau à
Joannas. 42 jeunes participants et 28 adultes. Gros succès.
 24 & 25 mai : Week-end à Chaussy
 Les 5, 6 & 7 juillet : sur les traces de la Valsloppet
7 – VTT au féminin:
 Week-end les 17& 18 mai: à Saint Laurent les Bains.
7 – Réunion Comm.Comm.Pays d’Aubenas-Vals
 Réunion organisée le 15/05 à Ucel, présents Dédé & J.Pierre Méjean, animée par Baptiste
Dupré.
 Baptiste Dupré intervient pour rappeler que le but principal de cette rencontre est de faire
connaissance entre élus et monde associatif depuis la prise de compétence de la CCPAV des
sentiers de randonnée d'intérêt communautaire le 1er janvier 2013
21 communes possèdent des sentiers balisés sauf St Didier.
80% domaine public
20% privé (300 conventions signées) total réseau actuel 450 kms chemins balisés
CCPAV assure : ouverture des chemins
nettoyage ( 1 passage par an 20 semaines) confié à SYNERNAT
balisage sentiers
mobilier en état (projet de financement sur 5 ans)
La CCPAV sera réceptive des remontées du dysfonctionnement sur les chemins à lui signaler(
arbres tombés, problème balisage etc....)

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 3 juillet 2014 20h30 : au local CTAV Date à confirmer
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