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COMPTE-RENDU DE REUNION MENSUELLE DU 1° MARS 2012 

 
Présents : Dédé, Philippe, Manu, Anne Marie, Cyril, Michel C, Fanny, Jean Pierre Méjean, Jean Louis, Marc, 
Michel Moulin, Christian Bettiol, Emmanuel Vialatte, Yves Reyne, Pierre Michel, Magalie Dusserre, Philippe 
Courbis, Geneviève Chabert, Hervé Archimbaud 
Excusés : Nicolas G, Séverine F, Joël B 
 
CNDS 

Dossier CNDS transmis sans aucun retard malgré une charge de 11heures pour son élaboration. 
UN TRÈS GRAND MERCI A NICOLAS NOTRE TRÉSORIER 

 
Dates des réunions mensuelles 

Désormais les 1° Jeudis de chaque mois. 
 

Renouvellement du bureau 
Peu d’intérêt de la part des Routiers et des Vététistes pour ce renouvellement. 
Réduction du mandat à prévoir � envisager une AG extraordinaire 

Manque très pénalisant pour les fonctions de Co Présidents et de Trésorier adjoint. 
Renouvellement de l’appel pour faire partie du prochain bureau en novembre 2012. 

 
Reprise de Dimanche 4 Mars 

Petit déjeuner à 8h au restaurant LA DÉTENTE près de la banque Marze. 
Excellent bilan : une centaine de présents . Cyclo Découverte Route : 7 personnes  
 

Renouvellement des licences 
Depuis le 1° mars 2012, les licences 2011 ne sont plus valables � plus d’assurance. 
Message à envoyer à ceux qui n’ont pas renouvelé leur licence et un courrier si absence d’adresse 
courriel Anne Marie  
 

Valsloppet 
Possibilités : 350 participants dont 300 ½ pension 
Tarif idem 2010 
Sablières : Met à disposition ses employés pour débroussaillage des chemins. Impossibilité de prêter la 
salle communale pour cause de mariage. Rechercher le prêt de tables gratuites pour le repas. Pour 
samedi midi, 1 cuisinier du club, voir avec lui le prêt de plat et saladier 
Itinéraire du dimanche terminé. Raccourci possible. Repas à Ailhon 
Interface pour le paiement sécurisé par carte bleue terminée.  
Inscription en 2 phases : inscription avec mail d’accusé/ réception, puis paiement avec 2° mail 
d’accusé/réception. 
Attention à la course routière Beaume/Drobie en même temps � prévoir des bénévoles pour la sécurité. 
Pour les déclarations aux autorités en plus donner la liste des communes traversées. Béatrice 
Tee-shirts et plaques de guidon financés par TopVélo et Vélo07 

 
Corse 

Inscrits : 8 licenciés du CTAV et. 8 licenciés hors Ardèche.  
Un moniteur de tourisme a accepté de venir, ce qui permet de partir. Il ne demande pas que son séjour 
soit payé. Mais que nous lui donnions une participation en remerciement. 
Semaine prochaine billets de bateau seront pris. 
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Séjour du groupe VTT-Filles 

Dans le Lubéron les 20 et 21 avril. Même personne que l’an passé encadrera. Doit être rémunéré car 
possède maintenant son brevet d’état. Utilisation de la subvention CNDS. 
 

Nouvelles du CODEP 07 
En raison de la charge de travail, souhait du Conseil général de traiter les demandes de subvention avec 
le Codep et non les clubs. 
Deux événements à noter : 
Samedi 31 Mars au Pouzin à 9h :  
Contact avec les dirigeants des clubs pour échange mutuel, les attentes des clubs, les services du Codep. 
3 personnes invitées par club. 
Vendredi 20 avril à 18h à Guilherand Granges : 
 Conférence santé avec le médecin de la FFCT – sujets – cardiologie, entraînement, échauffement, 
diététique. 
 

Ecole VTT 
Sortie journée : samedi 12 mai Mont Ventoux pour les jeunes du samedi. 
Voyage itinérant pour les jeunes du samedi : les 7, 8, 9 juillet Largentière, Sablières, Joannas – 15 
éducateurs pour encadrer environ 30 jeunes. 
Séjour pour les jeunes du mercredi : les 9 et 10 juin – au camping Le Roubreau à Joannas. 
Intégration des handicapés : 5 jeunes de Béthanie, 4 jeunes du Home Vivarois 
 

Commissions 
VTT – se consacre à la Valsloppet 
Routiers – calendrier des parcours Route à la journée en cours d’élaboration. Demande d’en prévoir aussi 
le WE pour les salariés. 
Chaque dimanche 1 parcours Découverte prévu. 
 

Divers 
Projet de DVD 

En attente des réponses aux demandes de financements pour décision de faire ou non. 
Malgré cette interrogation, le caméraman viendra filmer pour le DVD lors de la reprise de dimanche. 

Licenciés sans adresse courriel 
Uniquement des routiers. Un courrier postal à faire pour envoi des calendriers des manifestations et 
des parcours Route. Plus tard envoi des parcours à la journée. Anne Marie 
 
 
 

☺  Prochaine réunion mensuelle Jeudi 5 Avril 2012 à 20h30 
 
 

MERCI A TOUS LES NOUVEAUX D’ÊTRE VENUS À CETTE RÉUNION ; 
 

 


