Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 3 JUILLET 2014
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André
Vielfaure ;Philippe Dusserre ;Stéphanie Joly ; Séverine Fraysse ; William Moulin ; Joel Belin;
Sandrine Bacconnier; Bernard Guilhon; Anne Marie Durin; Joseph Chastelière; Cédric Abrines;
Marc Arnaud; Hélène Fournet; Philippe Courbis.
Autres membres du club présents : Emmanuel Vielfaure.
Excusés : Claudie Bonnaud; Daniel Percio; Francis Gontier; Michel Audibert
.1 – Bilan du week-en club : Ardes sur Couze (63) Ascension :

 28 personnes inscrites au final. Le centre de vacances est “au top”. Météo pas tréès favorable,
mais les routiers et les marcheurs ont pu faire les sorties prévues.
 Pour 2015, rendez-vous à Dourbies (30) au pied du Mont Aigoual pour le week-end de
Pentecôte.
2 – Participations du club aux différents week-ends & séjours :

Le bureau s’est réuni le 25 juin pour discuter des diverses prises en charge par le club,
et fait ses propositions au comité directeur :
 Toute demande devra être faite en comité directeur avant l’organisation du séjour.
 Pour les séjours de l’école VTT : participation en fonction de l’enveloppe CNDS, suivant le
budget prévisionnel établi par la commission école, et discuté en réunion de bureau en début de
saison. La contribution financière des adultes accompagnateurs sera plafonnée à celle des
enfants.
 Pour les week-ends club : 15% de participation du club, plafonnée à 30€ par licencié, pour les
adultes et les enfants. Pour la seule organisation annuelle du week-end club regroupant
l’ensemble des sections du club).
 Pour les séjours de la section VTT féminines : participation de 15%, plafonnée à 20€. Pour une
seule organisation annuelle.
Ces décisions sont entérinées à l’unanimité par le comité directeur.
3 – Bilan de la fiesta du club le 29 juin :

 Succès avec environ 120 participants.
 Gardianne à priori moins appréciée que la paella, entrées et desserts bien plus que suffisants.
 On garderait, à priori la même date pour 2015.
4 – Rando des Vignerons le 3 août :

 Parcours route et VTT finalisés et envoyés à la sous-préfecture : obligation de mettres deux
“signaleurs” au rond point de Lavilledieu.
 Réunion de préparation prévue le lundi 28 juillet
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5 – Rando de Béthanie le 21 septembre :

 Parcours VTT à faire
 Parcours route “à l’envers” de 2013
 Déclaration préfecture à faire avant fin juillet
5 – Bilan Valsloppet : remarques et actions à envisager





















Point mécanique à prévoir sur les ravitos de midi avec outillage, chambres et pneus
Glacières sur tous les ravitos, prévoir les achats de glacières électriques et classiques.
Trousses de sécurité incomplètes…. Voir avec la fédé la liste des produits autorisés
Mise à disposition des traces GPS dès le départ?
Renforcement des points sécurité aux abords des routes
Indication des distances jusqu’aux ravitos, notament dans les montées importantes
Quelques problèmes de balisage….
Ne pas aller au delà dans les difficultés et la dureté des parcours
Problème des abris sur le lieu d’hébergement : les bâches sont longues à installer et ne protègent
pas réellement en cas de pluie…
Organisation à améliorer au départ : retrait de plaque, retrait enveloppe cadeaux et dépôt
bagages. Eviter les différents allers-retours. Les enveloppes kdo pourraient être préparées la
veille ou dans la semaine qui précède
Avancer l’horaire de dépôt des bagages?
Etiquettes sur les bagages trop fragiles. Prévoir des colliers rislan.
Parasols pour les ravitos…
Listes d’inscription sur papier au lieu de l’ordinateur: gain de temps?
Menu du dimanche midi : manque de féculents!
Organisation des ravitos : bien identifier les responsables et dispatcher les produits le vendredi
soir
Prévoir repas de remerciement des bénévoles : lettre à faire au maire de Bise pour tréserver la
salle des fêtes (M.Chambonnet).
Courrier de remerciements aux partenaires et mairies d’accueil : un “mini press-book” sera
préparé par M.Chambonnet et les courriers seront envoyés par P.Dusserre.

6 – Ecole VTT :
 Séjour “sur les traces de la Valsloppet” les 5, 6 et 7 juillet : 12 jeunes, 3 du mercredi et 9 du
samedi. Départ samedi matin de Saint Julien du Serre, couchage à Thueyts le samedi soir,
Thueyts/ Jaujac le dimanche aves couchage à Jaujac. Retour sur Aubenas le lundi.
Des orages sont prévus à partir de dimanche soir : possibilité d’annuler la journée de lundi, aves
récupération des enfants le dimanche soir.
 Reprise de la saison 2014/2015 les 17 & 20 septembre.
 Stage initiateur prévu en 2015 à Vogué. Stage animateur dans la Drôme.

PROCHAINE REUNION : Lundi 28 juillet 2014 20h30 : au local CTAV
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