Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 3 décembre 2015
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ;Philippe Dusserre ;
André Vielfaure, Stéphanie Joly ; Marc Arnaud ;Anne-Marie Durin ; Sandrine Bacconnier, Philippe
Courbis ; William Moulin ; Bernard Guilhon, , Hélène Fournet, Michel Audibert.
Autres membres du club présents : Adeline Galifi, Nicolas Galifi.
Excusés : Sèverine Fraysse, Jean-Philippe Lagoutte, Cédric Abrines..
1 - Election du bureau :
Suite au renouvellement du comité directeur lors de l’AG du 22 novembre, il est procédé au
vote pour l’attribution des postes des membres du bureau. Sont nommés à l’unanimité des membres
présents :
Michel Chambonnet et Michel Moulin, co-présidents
Philippe Dusserre, secrétaire
Sandrine Bacconnier, secrétaire adjointe
Séverine Fraysse, secrétaire adjointe
William Moulin, trésorier
Fanny Joly, trésorière adjointe
Michel Audibert, responsable sécurité
Nicolas Galifi, censeur aux comptes
Pas de changements en ce qui concerne les responsables des différentes
commissions
2 - Compte rendu de l’AG :
95 membres votants présents et 36 pouvoirs. Le quorum fixé à 122 a été atteint grâce à une
meilleure participation.
L’AG est toujours un succès et semble appréciée par les membres du club.
3 - AG Codep et Ligue :
Codep : 5 personnes présentes à l’AG du Comité Départemental le 13 novembre à Guilherand
Granges : Michel Chambonnet, Michel Moulin, Anne-Marie Durin, André Vielfaure et
Philippe Dusserre.
A cette occasion, le club s’est vu remettre le 3ème prix du challenge départemental
attribué lors de la randonnée du Cheylard le 4 juillet, avec 14 participants.
Ligue : 4 représentants à Villars (42) : Michel Chambonnet, William Moulin, Adeline Galifi et
Philippe Dusserre
4 - Affiliation et licences 2016 :
La fiche de prise de licence 2016 est en ligne sur le site du club.
Le site fédéral sera opérationnel le 15 décembre pour la saisie des nouvelles licences.
Rappel : le certificat médical est obligatoire pour tout nouveau licencié, ou après une
interruption temporaire de prise de licence. Il est vivement conseillé à tous les licenciés, car
il permet le doublement des capitaux en cas de décès suite à problème cardio-vasculaire.
Chemin du tennis quartier Roqua 07200 AUBENAS – Tel : 04 75 35 74 55 / 06 89 35 90 45

ctav07@orange.fr
http://cycloaubenasvals.viabloga.com

-

Agrément DDJS : 07 98 016

-

Affiliation FFCT : n° 984

Page 1 sur 2

Cyclotourisme AUBENAS-VALS

5 - Calendrier 2016 :
Quelques dates, non exhaustives, à retenir :
6 & 7 février : formation animateur au local du CTAV
Dimanche 6 mars : ouverture saison route avec le petit-déjeuner (et la sangria !)
Dimanche 13 mars : sortie vtt adultes avec le CRP Privas : repas tiré du sac à l’Escrinet
Samedi 19 mars : participation des jeunes au critérium départemental à Guilherand
Samedi 30 avril : sortie à la journée de l’école VTT
4 & 5 juin : voyage des jeunes autour de Joannas
5, 6 & 7 Mai : Week-End club
14 & 15 mai : Valsloppet
Dimanche 26 juin : Fiesta
Dimanche 7 août : Randonnée des vignerons
Dimanche 18 septembre : Randonnées de Béthanie
Dimanche 25 septembre : Virades de l’espoir
Dimanche 2 octobre : Randonnées France-Alzheimer La décision de ré-organiser cette
manifestation sera prise lors de la prochaine réunion
La date du Week-End Féminines sera définie ultérieurement, certainement au Mas de la
Barque en mai.
6 - Week-End Chorges :
25 inscrits à ce jour, uniquement des routiers…

7 - Valsloppet 2016 :
Le parcours du samedi est arrêté.
Départ et arrivée : Vinezac
Camping : Laurac
8 - Divers :
Résiliation de l’abonnement des 2 portables de l’école VTT, Dédé garde néanmoins
son numéro transféré à son nom.
Terrain d’Ailhon : Rémy Roche (l’installateur d’origine) va faire un audit de l’état du
matériel. Michel Chambonnet pose la question des responsabilités du club en cas
d’utilisation des installations par des non membres du club. La convention passée
avec la mairie d’Ailhon laisse l’entretien du matériel à notre charge, reste le problème
d’assurance du club en cas de sinistre. Michel va questionner la FFCT pour plus de
précisions.
André Vielfaure a été sollicité ( en son nom propre) pour une intervention à l’école de
Vesseaux les 11 & 18 décembre dans le cadre de l’activité VTT de l’USEP.
Projet d’achat d’une « flamme » en remplacement de la banderole du club : Michel
Moulin s’est renseigné au niveau prix. A titre d’exemple, pour une hauteur de 3,50 m,
il en coûte 136€ HT pour une double face.

PROCHAINE REUNION : jeudi 7 janvier
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