Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU DE REUNION DE BUREAU DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011
Présents , Philippe, Manu, Anne Marie, Cyril, Nicolas G, Karine Martin, Séverine Fraysse,, Marc Arnaud, Jean
Pierre Méjean, , Michel Moulin, William Moulin, Jean Louis Praly
Excusés : Michel C, Christian Bettiol

Un maximum d’information se trouve sur le nouveau blogue du CTAV. N’hésitez pas à aller le
consulter pour tous renseignements http://cycloaubenasvals.viabloga.com/.
AG

Michel a rédigé le rapport d’activités. Une large place est laissée aux représentant des commissions.
Michel propose de les rencontrer le 11 novembre. Le tout sera agrémenté de photos. Il en manque
pour les féminines et l’Ecole.
Rapport moral des présidents en fin de séance avec rappel du besoin de remplacement pour le
Comité Directeur 2012.
Il est envisagé de modifier les statuts du club pour réduire les mandats.
Des fiches de poste pour les fonctions de président, secrétaire et trésorier seront élaborées.
Prévoir un apéro dînatoire pour environ 120 personnes.
Calendrier des réunions

Les réunions mensuelles seront le 1° vendredi de chaque mois sauf en juin où elle sera le jeudi 7
juin.
Lors des réunions mensuelles la présence de tous les membres du comité directeur, du bureau, et des
responsables des commissions sont fortement souhaitables. Ils seront les seuls à être convoqués.
Toutes les réunions sont ouvertes à tous les licenciés.
L’assemblée générale 2012 sera le Dimanche 25 novembre 2012.
Les tableaux des réunions et des manifestations seront sur le blogue très prochainement.
Tarif des licences 2012

La FFCT a augmenté de 1€ le tarif de toutes les licences. Le coût des assurances reste inchangé.
L’abonnement à la revue lors de la 1° inscription passe de 23€, à 17€. La part du club est augmentée
pour les adultes. Par contre elle est diminuée pour les jeunes et le 2° adulte d’une famille. Ce qui
donne les prix suivants.
Catégorie
Adultes :
- sans revue
- avec revue
Jeunes - 25 ans :
- sans
- avec revue
Familles :
1er adulte
- sans revue
- avec revue
2ème adulte
Jeunes - 25 ans

Formule
"Mini Braquet"

Formule
"Petit Braquet"

Formule
"Petit Braquet +"

Formule
"Grand Braquet"

Différence
2011 2012

43 €
65 € (1°inscr 59€)

44 €
66 € (1°inscr 60€)

53 €
75 € (1°inscr 59€)

86 €
108€(1°inscr 102€)

+2€
+3€

26 €
51 €

27 €
52 €

36 €
61 €

69 €
94 €

0€
0€

43 €
65 € (1°inscr 59€)
27 €
22 €

44 €
66 € (1°inscr 60€)
28 €
23 €

53 €
75 € (1°inscr 59€)
37 €
32 €

86 €
108€(1°inscr 102€)
70 €
65 €

+2€
+3€
0€
0€

La demande de licence 2012 sera sur le blogue très prochainement.
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Valsloppet

Logement au camping de Joannas :
Manu et Béatrice pris contact avec Clément Oddes
Nombre d’emplacement 80 en dur – le reste en emplacement camping
Tarifs – 7€ pour un emplacement – 10€ pour un mobil-home
Prévoir au niveau logistique de transporter de nombreuses tentes.
Repas du samedi soir à 15€. Menu : entrée, bombine, fromage et dessert. Le CTAV fournit le vin.
Nous faisons le service.
Petits déjeuners pris entièrement en charge par le CTAV
Pompe à bière : idem la Fiesta
Site du camping magnifique – piscine chauffée.
Reconnaissance des parcours :
o En intégralité celui du Samedi 72 km – 2400 de dénivelée – en prévision un raccourci.
o En cours pour le parcours du Dimanche
Recensement des nettoyages faits – les habitants d’un hameau nous aideront.
Repas du samedi midi à Sablières. Servi par le groupe des Filles VTT. Du fait de la grande côte juste
après le repas, prévoir un plat facile à digérer.
Rencontrer préventivement la Frapna pour Natura 2000.
Fournir les traces avant le 15 janvier.
Inscription : paiement en ligne par carte bancaire en cours d’étude.
Ouverture de la saison 2012

Sera le dimanche 4 Mars
Comme l’an passé un petit-déjeuner, préparé par Jean Louis du club de tennis sera servi avant le
départ. Au retour un apéritif sera également servi.
Commission Route

Le calendrier est en cours de préparation. Lors des rallyes des clubs du Sud Ardèche (Le Teil, Vivier,
Joyeuse, Vallon, Bourg St Andéol, …) aucun parcours ne sera proposé.
Commission VTT- filles

Elles sont très nombreuses dorénavant. Le niveau différent entre les anciennes et les nouvelles  2
parcours plus ou moins différents seront proposés à chaque sortie. Quelques unes d’entre-elles
commencent à rouler avec le groupe Tortue.

☺

Réserver votre Dimanche 20 Novembre 2011 pou l’AG
Attention changement de la date prévue à l’origine

☺

Prochaine réunion de bureau Vendredi 9 Décembre 2011 à 20h30
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