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COMPTE-RENDU DE REUNION MENSUELLE DU 7 Juin 2012 

 

Présents : Dédé, Philippe, Manu, Anne Marie, Nicolas, Cyril, Michel C, Fanny, Stéphanie Vialatte, Annick Nougier, 
Alix Haon, Hélène Fournet, Jean Pierre Méjean, Michel Moulin, Philippe Courbis, Geneviève Chabert, Hervé 
Archimbaud, Christian Tournaire, Joël Belin, Michel Delaygue, François Omont 
Excusés : Sandrine Bacconnier, Karine Martin 
 

Bilan Volsloppet 

Très bien déroulée, Compliments des participants, Conserver la plage horaire au départ. 

Faire une demande de subvention au Conseil général (Manu). 

Améliorations pour le futur : 

Pas de pré inscription, Faire une liste d’attente informatisée, Prévoir une réunion balisage pour 

consignes, Avancer les horaires des repas et ravitaillements, Prévoir plus de jerrican (manque d’eau), 

Prévoir plus de repas le dimanche (plus de bénévoles que prévus), Donner le cadeau le samedi matin, 

Publicité en libre service (grand nombre jetée par les participants), Chargement des camions plus proche 

du parking, Prévoir plus de bières (2 par participants et bénévoles), Eviter 2 lieux d’hébergement, Revoir 

éventuellement le nombre de participants. 

 

Sortie journée du 24 juin 

Sur un rallye à Saint Genest Mallifaud dans le Pilat (Loire) 

Parcours route 40, 75 et 100 km 

Parcours VTT 20, 30, et 40 km 

Marche 10 et 20 km 

Rendez-vous à 5h à Roqua pour un départ à 5h30 afin d’être à St Genest à 7h30 � Envoyer message 

(Anne-Marie) 

 

Fiesta Dimanche 1° juillet 

Par la même occasion sera fait le remerciement aux bénévoles de la Valsloppet sous la forme d’un cadeau 

Comme par le passé, le club offre l’apéritif et le plat principal. Les licenciés amènent un plat salé 

(quiche, pizza, …) ou un plat sucré pour le dessert. Envoyer message (Anne-Marie) 

Voir avec François pour le choix du plat, prévoir pour 150 personnes (Alix) 

Prévoir 3 fûts de bières belges légères, Pain (Michel Moulin), 2 cubitainers de Chardonnay à acheter 

(Cyril) 

Installation des tables à 10h suffisant 

 

Futures organisations 

Vignerons Ardéchois :  

Dimanche 5 Août. Parcours identiques à ceux de 2011. Fournir les tracés à Philippe afin qu’il fasse les 

déclarations. 

Béthanie 

Déplacée au Dimanche 23 Septembre. Prévenir les clubs ardéchois et les quelques clubs gardois qui 

viennent habituellement (Michel) 

Parcours routes en sens inverse de 2011. Parcours VTT reprise de ceux de 2009 
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Réunion Géosport du 14 Mai 
Réunion qui s’est tenue à Privas avec le service sport du Conseil Général et le CDOS. 
Il est prévu de réaliser un logiciel informatique afin  
de visualiser les zones Natura 2000 et le cadastre, 
de remplir les dossiers de demande d’autorisation pour les randonnées Route et VTT , 
et d’envoyer les dossiers directement à la préfecture 
 

 

Renouvellement du bureau et Statuts 

Un projet de modification des statuts est en cours d’étude par Philippe, Fanny, Michel Moulin et Michel 

Chambonnet sur la base de statuts type proposés par la Fédération. Il serait proposé un renouvellement 

du comité directeur par tiers tous les trois ans Après adoption par le bureau actuel, les statuts devront 

être approuvés en AG extraordinaire qui précèdera l’AG annuelle. 

Appel renouvelé pour occuper les fonctions de Trésorier adjoint et Présidents 

Il est indispensable de trouver un trésorier adjoint. Une seule personne ne peut assumer cette fonction, 

la charge de travail est trop lourde. 

Afin de perpétuer le club et son Ecole, proposition est faite par Michel Chambonnet et Michel Moulin 

pour les 2 postes de Coprésidents, Philippe pour celui de Secrétaire et Fanny pour celui de Trésorière. 

Mais d’autres propositions peuvent être faites pour tous les postes 

 

Commissions et Divers 

VTT : s’est consacré à la Valsloppet et à son bilan 

Ecole VTT 

Séjour jeunes du mercredi au Roubreau 9/10 juin départ Lentillères le samedi à 9 h pour Le camping 
le Roubreau  le dimanche boucle vers Bouteillac. 
Voyage pour les jeunes des 7 8 et 9 Juillet. Itinéraire Départ Largentière et Sanilhac pour les plus jeunes 
/Sablières   Sablières La Marette à Joannas  Joannas/ Aubenas. A ce jour 10 adultes/ 20 jeunes. 
Très bonne ambiance et bonne assiduité des enfants du Mercredi 

Par contre manque d’assiduité par les jeunes du Samedi. Afin que jeunes et parents prennent conscience 

de ce problème, Dédé envisage de rédiger un règlement plus condensé. 

Divers : 

Achat éventuel d’un photocopieur. Attention aux photocopieurs couleurs qui nécessitent une grande 

quantité de toner onéreux. Peut-être se contenter d’un photocopieur noir et blanc. Faut-il un contrat 

d’entretien ? 

 

 

 

 

☺  Prochaine réunion mensuelle Jeudi 5 Juillet 2012 à 20h30 
 

 


