Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU DE REUNION MENSUELLE DU 4 octobre 2012

Présents : Dédé, Philippe, Manu, Anne Marie, Nicolas, Michel C, Fanny, Stéphanie Vialatte, Séverine, Sandrine,
Marc, Jean Pierre Méjean, Michel et William Moulin, Philippe Courbis, Geneviève Chabert, Hervé Archimbaud,
Joël Belin, Joseph Chastellière, Philippe Mazoyer, François Omont, Richard Vigne
Excusés : Cyril
Statuts et AG
Pas de modification concernant la représentation de l’Ecole Nouveaux statuts inchangés. Consultable
sur le blogue du CTAV, onglet Vie du club, sous onglet Projet de modification des statuts.
AG extraordinaire environ ½ h avant l’AG pour validation des nouveaux statuts.
AG le dimanche 25 novembre à 17h. Accord à demander pour l’amphithéâtre du lycée agricole (Philippe).
Convocation par courriel 3 semaines avant (Michel)
Les divers rapports devront être prêts pour la réunion du 8 novembre pour discussion
Absents à l’AG pensez à donner votre pouvoir.
Bilan Béthanie
300 présents. Quelques routiers et vététistes des clubs voisins. Mécontentement vis à vis des
vététistes pour leur absence lors des balisages et débalisages des circuits  Commission VTT établira
des plannings pour le bénévolat nécessaire aux diverses manifestations. Prévoir des fléchages de couleur
différente route et VTT.
Pour 2013 proposition pour dimanche 22 septembre.
Bilan Salon des associations de Vals
Peu de visiteurs. Animation avec le départ de l’Ecole VTT du gymnase de Vals. Etre tout de même
présent en 2013
Bilan Virade de l’Espoir
9 vététistes. 60 cyclos dont une vingtaine de routiers du CTAV.
Bilan Corse
Tour de l’île jusqu’au Cap Corse et passage par la montagne. Temps superbe. Bonne entente avec les
Lorrains. Ravitaillements excellents le midi. Bon confort le soir aux hôtels. Environ 1000 km et 17000 m
de dénivelée sur 10 jours. Nombreux cols et sites supplémentaires pour les plus costauds.
DVD Valsloppet
130 copies faites. Proposition de les distribuer lors d’un apéritif organiser au tennis club à 18h30 le
jeudi 25 octobre.
DVD présentation du club
Prises de vue effectuées auprès des routiers et de l’Ecole. Vététistes adultes et filles prévues lors de la
sortie du dimanche 14 octobre à St Julien avec la tenue du club (message Anne marie).
Maillots
Choisir nouveau fournisseur et revoir la maquette. Commission créée. Aspect analyse financière (Philippe
et Michel M). Aspect maquettage (Sandrine et Séverine). Réunion jeudi 18 octobre à 18h.
Trophée des sports d’Aubenas
Vendredi 7 décembre à 19h30 à l’Espace Lienhart. Thème pour 2012 les Ecoles. Dossier à monter pour
notre Ecole VTT. 2 bénévoles récompensés.
Divers
Groupe Filles routières débutantes : proposé par Dédé suite à des contacts lors du salon d’Aubenas.
Réfléchir à son organisation pour éviter l’échec du groupe cyclos découvertes de cette année. Le
démarrer pour la reprise de saison de Mars 2013
AG du Codep 07 : le 9 novembre 2012 à La Voulte à 19h30

☺ Prochaine réunion mensuelle Jeudi 8 novembre 2012 à 20h30
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