Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 2 octobre 2014

Présents : André VIELFAURE, Philippe COURBIS, Hélène FOURNET, Anne-Marie DURIN,
Nicolas GALIFI, Joël BELIN, Stéphanie JOLY, William MOULIN, Claudie BONNAUD, Daniel
PERCIO, Marc ARNAUD, Séverine FRAYSSE, Sandrine BACCONNIER, Michel
CHAMBONNET, Michel MOULIN

Excusés : Philippe DUSSERRE, Joseph CHASTELLIERE, Michel AUDIBERT
1. Remerciements VALSLOPPET
Il y avait environ 80 personnes. Stéphane DUPLAN a fait un don de 100€ au CTAV, ce qui
paiera la location de la salle.

2. Bilan des randonnées
Randonnées de Béthanie : 277 participants dont 109 routiers. Légère baisse par rapport en
l’an dernier, il y avait une autre randonnée à SAINT REMEZE. Très bon retour sur les
parcours VTT.
Il faut penser à noter une heure limite de départ sur les affiches et flyers. L’an prochain la
randonnée de Béthanie aura lieu le 20 septembre 2015 et ce sera les 10 ans de cette
randonnée.

3. Virade de l’espoir
Bonne participation, 80 participants, routiers et vététistes confondus.
4. Reprise école VTT
• 73 enfants le mercredi et 30 enfants le samedi
Relance de bénévoles, pour accompagner : M. LALAUZE Christian s’est proposé.
• 2 jours de maniabilité sont prévus : les 25 octobre et 1er novembre à AILHON, coût du
formateur : 300€ pour 2 jours.
• Rencontre des éducateurs le 29 novembre : 15 inscrits avec Claude LENOBLE et Alain
Philippe MEUHEUST. Recyclage obligatoire tous les 3 ans pour les diplômés.
• Cette année, il faut renouveler l’agrément de l’école de VTT. André cherche un
remplaçant.
• Des pharmacies seront données aux différents groupes
• Le dossier PLJ, Promotion Loisirs Jeunes, a permis d’obtenir une subvention de 276€
pour le séjour de 2 jours au camping de CHAUSSY au mois de mai
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• Il est décidé, pour la saison 2013 – 2014, que le bon d’achat de remerciements pour les
éducateurs ne sera donné qu’aux éducateurs ayant une présence au moins à 50% des
sorties de l’école

5. Commission VTT au féminin
Le 30 novembre : stage de maniabilité avec Yvon DURAND. Prise en charge par le club de
son repas et frais de déplacement.

6. Assemblée Générale du club
Le dimanche 16 novembre. Elle se déroulera comme les autres années au lycée agricole.
Sortants : Philippe DUSSERRE, Hélène FOURNET, Francis GONTHIER, Geneviève
CHABERT, Michel MOULIN, Joseph CHASTELLIERE, André VIELFAURE
Envoyer les convocations par mail, joindre pouvoir (rappel de l’importance d’un pouvoir)
lancer un appel pour le comité directeur et un appel au renouvellement des commissions.
Pour l’AG, il nous faudra les rapports des différentes commissions commission
Invitation des élus : Maires, Présidents de communauté de communes, Députée…
Une Réunion plus restreinte aura lieu le 03 novembre à 18 heures
7. Assemblée Générale du CODEP
Elle aura lieu le 14 novembre à CRUAS : Michel MOULIN, Philippe DUSSERE, André
VIELFAURE et Michel CHAMBONNET s’y rendront.

8. Week-end club 2015
Il se déroulera les 22 au soir et 23, 24, 25 mai 2015 c’est la Pentecôte.
Chambre de 2 et salle de bains commune
Pré-inscriptions avant fin novembre. Un acompte sera demandé avant la fin de l’année

9. Section route débutants
Pour l’instant, 3 personnes présentes.
10. Divers
Ok pour l’achat du photocopieur
Le n° de téléphone en 04 doit être supprimé du site et de nos papiers en tête.

Prochaine réunion : jeudi 4 décembre à 20 h 30
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