Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 5 février 2015
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ;
Philippe Dusserre ; Stéphanie Joly ; Philippe Courbis ; William Moulin ; Marc Arnaud ; Cédric
Abrines ; Bernard Guilhon ; Séverine Fraysse ; Hélène Fournet.
Autres membres du club présents : Richard Vigne
Excusés : Francis Gontier ; Joël Belin ; Daniel Percio ; Michel Audibert ; Jean-Philippe Lagoutte ;
Sandrine Bacconnier ; Claudie Bonnaud. ; Anne-Marie Durin.
1 – Ouverture de la saison route le 1er mars :

Participation de l’école VTT : non car trop « lourd » à gérer. Les enfants qui roulent
seront pris en charge par leurs parents.
Un parcours débutants route sera organisé.
2 – Stage PSC1 :
11 participants du CTAV : Un appel va être lancé, notamment aux routiers,
pour que de nouveaux licenciés se forment.
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 le 23 mai à Ailhon (Pentecôte) :

Le CTAV doit s’occuper du balisage des parcours VTT organisés uniquement le
dimanche.
Balisage VTT à prévoir le samedi matin.
Ravitaillements à Prunet et Lentillères ? Prendre contact avec les maires.
Les horaires des départs seront déterminés par la Com Com.
Prochaine réunion d’organisation à Ailhon le 01/04.
5 – Ecole VTT :

Descente de la Croix de Bauzon sur la journée : changement de date vendredi 8 mai
au lieu du samedi 9.
6 & 7 juin : séjour de fin d’année commun au mercredi & samedi, en camping à
Ribes : trouver impérativement un maître-nageur.
Mercredi 18 février : rv pour l’aménagement du terrain d’Ailhon
Organisation des goûters : les achats sont faits par « Mère Grand » pour les
mercredi & samedi. Christian Thézier s’occupe de l’organisation du samedi.
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7 – Féminines VTT :

Du 4 au 6 juillet : séjour itinérant Saint Agrève /Aubenas.
30 inscrites et 4 en attente. 6 ne font que 2 jours.
Nuitées aux Estables et à Mazan
1 véhicule de 9 places a été réservé à Béthanie, 1 remorque est prêtée par le domaine
de Chaussy.
Les retraités routiers se proposent pour aller, à vélo, récupérer les voitures à SaintAgrève.
Sorties du dimanche matin : régulièrement entre 25 & 30 participantes.
8 – Commission VTT :

Proposition de Laurence Scotte pour une sortie commune avec le TRI 07 de Privas,
le dimanche 5 avril à Lussas ou Vesseaux (à déterminer). Prévoir le café et l’apéro.
Sorties du dimanche matin : environ 30 participants.
Cédric Abrines s’occupe des apéros et demande si on peut ouvrir un compte à
Leclerc pour faire les achats.
9 – Commission route :

Une réunion d’organisation des sorties à la journée est prévue courant mars
Débutants : environ 8 personnes régulièrement aux sorties du samedi après-midi
10 – Fiesta du club :

Le dimanche 28 juin : tel Michel Delaygue pour confirmation.
11 – Divers :

252 licences saisies à ce jour : prévoir une relance par e-mail.
Mélodie Chambert, diététicienne et maman d’un enfant à l’école VTT, propose une
conférence « bien manger et bien goûter » le vendredi 6 mars à 20 heures au pôle
service des Oliviers à Aubenas.
7 inscrits du CTAV au stage initiateur à Vogué les 14 & 15 février
Stage moniteur à St Germain au Mont d’Or (69) du 11 au 14 avril : 4 inscrits
potentiels.
A ce jour, 2360€ ont été dépensés ou sont programmés en dépenses pour la formation
(école VTT, PSC1 et féminines)
L’abonnement au site Viabloga est à renouveler : 50€ pour l’année. Ok, Philippe s’en
occupe.
Richard Vigne propose de remettre en place l’organisation des 24 heures VTT à
l’occasion du Téléthon à Ailhon : le comité directeur donne son accord de principe.
Les modalités d’organisation seront allégées par rapport aux précédentes éditions
(notamment pas d’éclairage sur le parcours).

PROCHAINE REUNION : jeudi 2 avril au local à 20h30
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