Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 8 janvier 2015
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet, Michel Moulin, André Vielfaure (roi
de la galette et de la soirée…), Philippe Dusserre, Stéphanie Joly, Philippe Courbis, Anne-Marie
Durin, Daniel Percio, William Moulin, Marc Arnaud; Michel Audibert, Jean-Philippe Lagoutte,
Cédric Abrines, Bernard Guilhon, Sandrine Bacconnier, Sèverine Fraysse, Claudie Bonnaud.
Autres membres du club présents : Ludovic Royo,
Excusés : Francis Gontier, Hélène Fournet, Joel Belin,
1 – Compte rendu trophée des sports:

Philippe Dusserre « mis à l’honneur » et récompensé par un trophée « dirigeant »
La candidature du groupe VTT Féminin n’avait pas été retenue.
2 – Ouverture de la saison route le 1er mars :

Voir participation possible de l’école VTT, avec invitation des parents à l’apéritif : la décision sera
prise lors de la prochaine commission de l’école.
3 – Week-End club à Dourbies du 23 au 25 mai :

49 inscrits : effectif complet.
Le règlement du solde devra être effectué au plus le 31 mars.
4– Fête du Val de Ligne à Ailhon les 24 & 25 mai (Pentecôte) :

Le CTAV doit s’occuper du balisage des parcours VTT organisés uniquement le dimanche.
Une réunion d’information sera organisée par la ComCom du Vinobre le 21 janvier à SaintSernin.
5 – CNDS :

Une réunion d’information est organisée à Guilherand-Granges le 21 janvier.

6 – Ecole VTT :

Penser à corriger la demande de licence : le « petit braquet plus » n’existe plus.
Le calendrier des sorties du samedi est en ligne jusqu’à la fin de la saison.
Samedi 9 mai : descente de la Croix de Bauzon sur la journée.
6 & 7 juin : séjour de fin d’année commun au mercredi & samedi, en camping à Ribes.
Stage initiateur à Vogué les 14 & 15 février

7 – Féminines VTT :

Du 4 au 6 juillet : séjour itinérant Saint Agrève /Aubenas.
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8 – Commission route :

De plus en plus de monde sur les sorties en semaine, ce qui pose des problèmes sur la route
(manque de discipline ?).
Il serait bon de déterminer le parcours en début de sortie pour que tout le monde soit au courant,
cela permettrait une meilleure organisation des groupes.
9 – Groupe débutants :

6 ou 7 participants en moyenne : sur les « bons rails ».
10 – Assurances :

Local : notre assureur s’est « aligné » sur le tarif de la FFCT, soit 205€ de prime annuelle.
Remorques : le comité décide de prendre l’assurance fédérale sur la base de 15 000€ de valeur
transportée. 118€ pour les 2 remorques.
11 – Divers :

140 licences saisies à ce jour. Il est décidé de ne pas tenir de permanence. Les
licences « dématérialisées » sont disponibles dès saisie, le licencié reçoit un e-mail
avec un lien pour la télécharger en format PDF.
Subvention ville d’Aubenas : l’imprimé de demande a été récupéré et est à remplir
pour le 31 janvier.
Cartes de vœux : « dématérialisée » Sandrine s’en occupe et va nous faire une
proposition avant envoi.
Tenue d’une session PSC1 au local le samedi 24 janvier : 11 licenciés inscrits.
Changement de bureau : voir si déclaration obligatoire à la préfecture.

PROCHAINE REUNION : jeudi 5 février au local à 20h30
au local CTAV
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