Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU DE REUNION MENSUELLE DU 6 JANVIER 2012
Présents : Dédé, Philippe, Manu, Anne Marie, Cyril, Michel C, Nicolas G, Fanny, Jean Pierre Méjean,
Gérard Gauthier, François Omont, Philippe Mazoyer, Jean Louis, Marc, Michel et William Moulin
Excusés : Séverine
Permanence licences

Lundi 16 janvier à partir de 18h. Arrivée avec la demande remplie et le chèque préparé afin de ne
pas terminer trop tard. Aller sur le blogue cycloaubenasvals.viabloga.com puis onglet Vie du club, et
télécharger la demande de licence 2012
Des maillots peuvent être achetés dans la limite de nos stocks (pas toutes les tailles).
Valsloppet

Journée débroussaillage, finalement restera au Samedi 12 Mai 2012. Les brigades vertes vont faire
une partie des parcours
Les structures d’accueil seront à Lablachère
Pour le samedi : salle située juste avant la caserne des pompiers
Pour le Dimanche : arrivée au stade après la caserne des pompiers. Demander à des exposants s’ils
désirent venir.
La piscine étant proche, voir la possibilité d’obtenir des entrées pour les participants Manu prend
contact avec la directrice
Les Inscriptions : 9 clubs de 10 à 15 licenciés intéressés
Mtcom prépare l’interface pour le paiement sécurisé par carte bleue. Les inscriptions seront ouvertes
en Mars
Réunion Val de Ligne

A Uzer avec toutes les associations d’Uzer. Même principe que l’an passé. Après la date de samedi 2
juin envisagée, retour à la date du dimanche 3 juin
Pour le VTT 2 parcours de 15 et 30 km
Pour la route le circuit passant par Uzer prévu par Francis et Marc doit être maintenu, la journée
étant rétablie au dimanche 3 juin.
Fiesta et Remerciement aux Bénévoles Valsloppet

Impossible à planifier en septembre car tous les dimanches sont pris par d’autres événements. 
Report en fin d’année scolaire - le Dimanche 1° juillet 2012
A la même date planification du remerciement aux les bénévoles Valsloppet
Récompenses Ecole VTT

Uniquement pour les adultes se dévouant et n’ayant pas d’enfants à l’Ecole VTT
Probablement des bons d’achats chez nos 2 vélocistes et chez Melvita pour les femmes
AG UVICA

Mardi 17 janvier à 18h
Ctav invité à participer. Indisponibilité des présidents  Anne Marie et Philippe Mazoyer iront
Sujets traités : Bilan de la rando des Vignerons Ardéchois 2011 et Présentation de celle de 2012.
Pour le Ctav, remonter la difficulté à élaborer les parcours cause Natura 200 et refus autorisation
préfecture pour cause de sécurité.
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Récompense jeune

A la demande du CROS (Comité olympique et sportif) la commune d’Aubenas a sollicité le Ctav
pour l’obtention de la récompense à un jeune ayant un comportement civique. Le Ctav proposera
l’un de nos jeunes.
Commissions

Réunions pour le changement de comité directeur pour 2012
VTT le 10 janvier, féminines le 13 janvier,
Route à programmer.
Corse

Souci : au lieu d’une seule journée de formation, il s’avère qu’il en faut 5. Le Codep ne peut se
permettre financièrement cette dépense.
Plusieurs solutions sont envisageables :
o S’adresser à la ligue Lorraine qui part en même temps que nous en Corse,
o Ou rechercher auprès de la FCCT un moniteur tourisme intéressé pour venir en Corse,
o etc.…
Anne Marie s’en charge
Divers

AG FFCT
A retenir un débat autour de la pyramide des âges (chaque année la moyenne des âges prend un an de
plus pour les licenciés = pas de renouvellement avec la tranche des 25 – 40 ans)
Toutes à Paris mis en exergue
Le ruban bleu a été décerné au Conseil général de l’Ardèche sur proposition de Codep 07 en raison
de l’aboutissement du schéma départemental vélo et de la mise en place de concertations régulières
entre la direction des routes le Codep sur les projets routiers de département.
Récompense Ecole Cyclo pour Annonay.
AG Ligue Rhône Alpes
Le 22 janvier 2012 dans l’Ain à Chatillon en Michaille = Manu, Michel et peut être Philippe
Béthanie
Les 6 VTT pour Béthanie leur ont été remis. Coût 1800 €. Remise de 300 € sera affecté à 3 licences
adultes.
Vœux
Reprendre la même carte de vœux que l’an passé. Demander à ABP de la rééditer. A envoyer à la
même liste que l’an passé + 4 personnes supplémentaires : Anne Marie

☺

Prochaine réunion mensuelle Vendredi 3 Février 2012 à 20h30
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