Cyclotourisme AUBENAS-VALS
COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 7 avril 2016
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet, Michel Moulin, Philippe Dusserre, André
Vielfaure, Stéphanie Joly, Marc Arnaud, Philippe Courbis, William Moulin, Hélène Fournet, Michel Audibert,
Joel Belin, Cédric Abrines, J.Philippe Lagoutte, Sandrine Bacconnier
Autres membres du club présents : Adeline Galifi, Loic Doux, Béatrice Vigne
Excusé : Francis Gontier, Anne-Marie Durin, Sèverine Fraysse

1 – Valsloppet :

Réunion de la Commission VTT prévue le mardi 12 avril
Tableau des bénévoles envoyé ce jour, date limite d’inscription le 30 avril
Débroussaillage de l’école VTT : faible participation. Relancer les parents pour le bénévolat sur les 2
jours.
Prévoir la désignation de responsables pour les ravito, l’intendance, ….
Béthanie prête 60 bancs et 30 tables
Marché des producteurs le dimanche de 15 à 18 heures
Le press-book a été donné à France 3, possible reportage ?
Une page sera réservée sur le Dauphiné Libéré
Une subvention du « Fonds d’initiative locale » peut être accordée pour un montant de 1500€
Repas des bénévoles prévu le vendredi 27 mai, voir camping des Ranchisses

2 -: Bilan ouverture saison route le 6 mars :

Bonne participation, autant des routiers que des vététistes : une centaine de participants

3 - Critérium bi-départemental du jeune cyclo Guilherand le 19 mars :

6 participants au lieu de 8 prévus : faible participation du CTAV
Malgré une organisation un peu « lacunaire », les jeunes ont apprécié la manifestation et les parcours
proposés sous une météo propice.
4 - Randonnée des Vignerons le 7 août :

Parcours route : problème de la RD104, avec l’interdiction aux épreuves sportives ce jour là, la cave
de Rosières ne pourra pas servir de ravito.
VTT : traces des années antérieures à reprendre

5 - Rappel Fiesta du club le dimanche 26 juin
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6- Commissions
-

Ecole VTT : Succès des stages de maniabilité, plus de 55 jeunes sur les 2 jours.

-

Groupe découverte : bonne participation, mais veiller à l’homogénéité du groupe ...
Groupe route : sur les sorties en semaine, 2 groupes se font systématiquement.

7 - Divers :

•
•
•
•
•

Remise des diplômes à 10 nouveaux animateurs et 2 nouveaux initiateurs
Adhésion à l’association « Perlimpinpain » de St Julien du Serre : permettre
d’utiliser le four à pain lors d’une manifestation du club. Adopté.
Demande de la Com Com Aubenas-Vals pour la mise en place de topo guides
VTT
Stage de maniabilité organisé par la Ligue à Vogué : info non communiquée au
club alors que celui-ci se déroulait sur son territoire….Pas très « fair-play » !
CNDS : demande à déposer au plus tard le 29 avril

PROCHAINE REUNION : jeudi 19 mai
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